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Sub-Group 4, created t 0 examine \1 development s in
regions outside the l'iA'rO area'! 9 held i ts first meeting on
18th April, 1967Q
20
The Sub-Group devoted this meeting to an exchange of
views on the question of how best to carry out the task assigned
to ito l'he discussion centred mainly on the outline of a work
programme that the Sub-Group would eventually adopt as the first
phase of the exercise and, in particular, on six specifie points
of which a slightly amended version is reproduced hereunder.
(1)

The Terms of Reference for the Sub-Groupo

(2)

The examination of member cOwitries' interests and
responsibilities outside the NArrO area and the way in
which they affect the Alliance
0

(3)

Could political consultation be extended to contingency
planning and the development of common rules of
behavi01..lr in connection 'with specifie 'Norld problems?

(4)

ls there a task for the Alliance, as such, outside the
:NATO area?

(S)

The possibility of setting up a policy-planning machinery
for the Alliance.

(6)

Should NATO concern itself with aid to developing
countries? If so, should NATO lay down policy guide-lines
in this matter to be followed by member countries?

3.
At the end of the meeting it was agreed that in view of
the given t ime schedule, the Sub-Group should aim at concluding i ts
study before the meeting of the Ministers next Decemberc

4.
At i ts next meeting on 23rd }Hay, the Sub-Group will examine
a draft outline of its report to be prepared by the Chairman on the
basis of the six points enumerated above and any suggestions that
member representati ves may have èommunicated to himo
(Signed)
OTAN/NAT 0 9
Par i s, (16e
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GROUPE SPECIAL SUR LES TACHES FUTURES DE L'ALLIANCE
Rapport

dtacti~nté

du rapporteur du Sous-groupe 4

Le Sous-groupe 4, créé pour examiner l'évolution de la
situation dans les régions extérieures à la zone de l'OTAN a
tenu sa première réunion le 18 avril 1967.

2.
Le Sous-groupe a consacré cette réunion à un échange
de vues sur la meilleure manière de mener à bien la tâche qui
lui a été confiée. Les discussions ont été axées sur les grandes
lignes d'un progranme de travail que le Sous-groupe adopterait
éventuellement comme première phase de l'exercice et, notamment,
sur six questions précises dont voici une version légèrement
modifiée:
(1)

le mandat du Sous-groupe.

(2)

L'examen des intérêts et des responsabilités des pays
membres dans les régions extérieures à la zone de
l'OTAN et la nanière dont ceux-ci ont une incidence
sur l'Alliance.

(3)

La consultation politique pourrait-elle être étendue
aux plans de circonstance et à l'élaboration de
règles de conduite communes au sujet de problèmes
mondiaux précis?

(4)

Il Y a-t-il une tâche qui incombe à l'Alliance en tant
que telle, dans les régions extérieures à la zone de
ItOTAN ?

(5)

La possibilité de créer un système d'élaboration des
plans pour l'Alliance.

(6)

L'OTAN doit-elle se préoccuper d'aider.les pays en voie
de développement? Dans l'affirmative, l'OTAN doit-elle
établir des directives dans ce domaine, à l'intention
des pays membres ?

3.
Etant donné le calendrier fixé, ila été décidé à ~a
fin de la réunion que le Sous-groupe devrait s'efforcer de terminer son étude avant la session ministérielle de décenbre prochain.
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4.
A sa prochaine réunion du 23 mai, le Sous-groupe
examinera dans ses grandes lignes un projet du rapport que
le Président rédigera en prenant comme base les six questions
mentionnées plus haut et toutes autres suggestions que les
représentants auront pu lui transmettre.

(Signé) C.L. PATIJN

OTAN/NATO

. Paris (16e)
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