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Note du Secrétaire

Le texte révisé ci-joint du document AC/19-D/1 donne la
nouvelle rédaction des alinéas (i) à (vii) du paragraphe 2f

confor-

mément aux amendements approuvés par le Comité.
Les alinéas (viii) à (xv) doivent encore être soumis à I t examen
du Comité.

(Signé) R.G. BARNES

Palais de Chaillot,
Paris, XVIe.
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C(VEÜTITI?TIOI:

DES FORCES DS DEFENCE FF LtOT;,!'
MESURES NECr^SAIRI.a 1/T PROJET DE C.NLENPRIER IE:; TRAVAUX
Pro ,1 ot préparé par le Sec ret Gr Iat
La resolution sur lc rapport du CTCt adortee par ic Oonueil
de l'Atlantique uord le 2¾ février 1052 (0-9/L-20), recommande,
..
une
entre autres mesures, de p-roeedor au ceurs de 1 'automne
1052
révision annuelle .-1---:.: besoins qu' ou ira înent la création o"
trot ion d'une puissance défensive.
• i refaisante, fondée sur des
possibilités réelles d'exéeution d'ordre r-oli tique et :(~aUr. Jlt:l r u e
(parag. 17(b)(il)).
O
<e I
vantes
(i)

Lf.''. revision annuelle de IO-1S2 comprendra les mesures sui;,ccord à réaliser au sein du Conseil entre le personnel
civil c"
organismes militaires sur une bascrrevisuc
T
à evaluation des besoins militaires.

(ii) Etablissement de questionnaires."
( iii Approbation de ecu questionnaires p.- un Comité du Conséil (à constituer} ; transmission officielle aux différents pays,
c i rièi'c de les remplir et de les retourne:
(iv) EtabIirscmenL Ue rapports sur les besoins militaires de
1'''1TivF, qui devront comprendre :
(a)

une révision préliminaire dus objectifs mil.itairas
établis j:our 10-53, 1054 ^t 1055, fondée sur l'hypothèse que les objectifs fermes qui vont ~tre adoptés
rour déccn.bro lr-52 seront, atteints ;

Les questionnaires devront c-tre coordonnés le -plus possible
avec ceux nui sont nrenarés et distribués par l'OECE.
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(v)

(b)

un relevé des besoins d'infrastructure n.'oeoso 1res
nu soutier; dos. forces armées i'i;garant à 1'uIinen (a)
ci-dossus >

(c)

des listes indiquant les quantités de matériel
d" imp ort su/ce mr. jour e nécessaires ù l'équipement des
forces armées figurant à l'alinéa (a) ci—.testis ;

(d)

I e G d i r c t i v e s Gtrat égi qu e s soi r 1 c s priorité s qu ' i 1
unités militaires,
s or;*, nécessaire d'instituer pour
I' infrastructure et 1'équipement, afin d'équilibrer
rationnellement la constitution, échelonnée dru is le
temps, des forces figurant à l'alinéa (a) ci-dessus.

Ilvolu. tion cl.es besoins militaires tels qu'ils sont rrén-'rn.-raphe (iv) ci-dessus.
senxes

(vi)

Envoi des réponses ou:: questionnaires par les différents
pays.

(vii)

; jialyse des rapports énumérés .aux • p-r.agr.aphcs (iv) (v)
et

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

(vi)

ci-Cle s s u s .

Rapport sur lo mesure dans laquelle les- gouvernements ont
adopté les mesures militaires, économiques, financières,
budgétaires et selles qui concernent la pro due' tion, la
mr. in-d' oeuvre ^t la b s. Lance- des paiements, conformément
aux recommandations formulées par le CTC pour stimuler
l'effort de défense connun (C9-D/20, noro.gr. 12, i;', 14
et 15).
Premier examen des moyens permettant de concilier les
besoins (Cf. (iv) et (v)) et les possibilités d'exécution
exposée G par Iv G p ays et .analysées aux alinéas (vii) et
(viii). ...taux: r rélr einaira. des risques mil it-sire G encourus.
Elaboration des propositions découlant du point (ix) pour
Is. révision de I t effort de défense de chacun des pays ;
quvétions qui feront l'objet d'échanges du vues avec les
représentants de chaque pays et dont la liste sera distribuée à l'avance au pays intéressé.
Révisions des mcyens dont dispose chaque pays, effectuées
successivement avec chacun de s représentante les pays
membres pour examiner s'il est possible rie- procéder à
une augmentation nécessaire ou a .1'autres modifisations
dee efforts f4a défeTise des } u.VG .'-.fin ac satisfaire aux
besoins de défense de l'O'iV.n.

(xii) Second examen des moyens permettant de concilier les
besoins et les possibilités d'exécution, et élaboration
d'un projet do rapport au Conseil, ainsi qu'une évaluation
par le Comité Militaire des risques militaires encourus.

rv•IF ' J PT T ' "N J P T
;.C/19-D/I"TR7VISÛ)
1
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(xiii) Examen par le Conaeii du projet de rarrort et transmission aux gouvernements de propositions*précises'sur
1'effort de défense de chaque pays.
(xiv) Réception des commentaires des gouvernements sur la mesure
dans laquelle ils considèrent que les propositions cidessus sont acceptables, et élaboration d'un rapoort définitif, d'après ces commentaires.
(xv) Examen par le Conseil du rapport définitif et adoption des
recommandations présentées par les 'gouvernements et les
c r gar. i sme s de 1 ' OTP.?;.
5.
Or. trouvera on annexe un calendrier provisoire montrant la
succession des principales phases de la révision annuelle, établies
d'après les propositions ci-dessus.

i

Palais de Chaillot,
Paris, XVIe.
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(i)

I,. c g-g r c s à c tu cl ier

Date

Acc-ord sur une base révisée d'évaluation
f
-i Cfcj DCoOirio 11 i i X j o * X r* c * s • • » * • * • • » • • • • • • • • • • • •

{ii) Etablissement U.s projets de questionnaires,
en coordination -vcc Î'OLCL
2 juin
(iii)Apprnbation des questionnaires par les
Comités du Conseil, et transmission officielle aux différente pays.
2 au 7 juin
(iv) Ltablissemert du rapport sur les besoins
militaires de l'OTAN
(v)

16 juin (jusqu'au
15 juillet)

Lvtiluation des besoins militaires, tels
qu'ils sont présentés au Po (iv) ci-dessus.. 4 août

(vi) Envoi dos réponses aux questionnaires
formulées par les différents paj s

4 août

>i>
(vii)Analysc des rapports mentionnés aux numéro:
(iv), (v) t (vi) ci-de s su s

4 au 25 août

r»
(viii)Rapport sur Xa mesure dans le eu cl lc le:
1
différents gouvernements or.t • do , té les
programmes roc on mar.den par le CTC

25 août

(ix) Prcrr i er examen dos moyens • rmettnnt de
conciliar les besoins et les possibilités
d'exécution
~
(x)

propositions sur la révision de l'effort dedéfense de chacun (les rays ; transmission
aux pays intéressés

(xi) Revision des moyens dont dispose chaque pays

25-30

août

30août-6" sept.
8-22 sept.

(xii)Second examen des noyons permettant de concilier les besoins et les possibilités d'exécution et élaboration d'ur. projet 'le rapport 22-29 sept,
(xiii)Exrimen par le Conseil du projet de rapport
et transmission aux gouvernements

29 sept-u oct.

(xiv)Récoption des commentaires des gouvernements

27 octobre

(xv) Examen pur le Conseil du rapport définitif..

12 novembre

