POL

,.

•

'"

S.

DECLASSIFIED - PUBLIC DISCLOSURE / DÉCLASSIFIÉ - MISE EN LECTURE PUBLIQUE

SECRET et

Paris, le
Ie 133 decembre
décembre 1966,
19

N° 23
Annexe

- D. 41.
1. 8
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1

r..1onsieur le
Ie Secretaire
Secrétaire General,

Je vous fais

\

ci --_"J~'_'~.

a titre

et secret, un document de travail relatif au

pe
personnel

V"'.... e. .L.L.Le.

de la

relance

M. Harmel a l'intention d 1 introduire ce sujet

a la

eudi m,at:Ln.
séance du Conseil
dè jeudi
Gonseil des

Veui1lez
Secretaire
Veuillez croire. Monsieur le Secrétaire

aà 1Pas
'assurance
surance

ua,u.""" consideration.
.... V.LH),J.uc:ration.
de mes sentiments de haute

de Staercke.

Son Excellence Monsieur Manlio
ral de I

(~,"np""':::l
ral,
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C ',)NSEIL A T LA
C'JNSEIL

DE

soucieux d1assurar entre les

LE C
Traite de
du T

pour

l!Atlanti~ue

s

Nord la cohesion et la solidarite

les objectifs du T
ESTEiL,!;
ESTE/;:~~ indispensable d'analyser les evenements

survenus

du T

s la

>

:..-~ .,......."">.". .... '"

elle",:, Da exne

notamment

5'

1. de
l.

leur
leur.

en vue de

les relations internationales et sur
influence sur le

11

sont

du monde

2. de

morale et de la

de

sance

3. des

Continents;

de la
,

d'Etats àa pos

crais
du nO:ilbre crois

6.
proceder a
up.e enquete sur les circonstances
en session permanente
pE~rl:ruln'el;l.te de pr'o(:è,der
à une

nouvelles en vl)e:

. , {k'ui.vJ

l} d'etudier
1

~etat de l'Alliance et de dé:terrnl:ner
determiner dans
~aJ:.llÎ:lnCe

die!::G sont
sant

"-!U."'''.L'C>

s

d'influencer
influencer les

... Gu.'u~~u.;;:;
2} dl
d'examiner les
Ies moyens de perfectionner le
Ie u.
dialogue

notarnn1.eIlt
du
notammentdu

3) d '

lTIeSUre
rnesure

Q.1-....
CI.J' ... "J"_!~... c,
o,L'LCU.U.

en;

les

lies

a la

enna et ala

reunification de PAllemagne , ainsi c;.ue les moyens

les relations El:>"-·._'u<"o'l
Est-'')uest;
...
r cette e.'!\quete, Ie Secretaire G

#m~uh~~~~~ppel a des

(Consen

aà des

men:lores,
membres, demander des
Lt"',"" ........ ~."'es,

s

constituer des
deo groupes

travail

ad hoc aW'quels
aUJ'CIU,,~lS un mandat particuliar
I-IGL,J: l,,"''-'I.U. ... <:::.!.- serait dO'nIlé.
donne.
Un p:r'ernier

du printernps 1
19

rallln(),.t

sera ex,arnl:nè àa la
la. session

.I.L~'Q ..,c ...
du mois de
et le
Ie Conseil u'-...
ministeriel

tirera les conclusions de 111 eI1lQ\H~lte.

HL ...,uJ''''

•. '''

cembre 1
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