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Compte-rendu de la iSème réunion.
1.
L* cxaa c n du procès-verbal de la l8ène réunion est renvoyé A une
date ultérieure afin de permettre aux délégués de disposer de pi n s de
temps pour I* examiner.
Rapport du président sur les conférences liaison de V/ashlngton
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2.
Il fut décidé que les délégués remettraient au Secrétariat pour
le lundi 3 juillet les vues officielles de leur gouvernement respectif,
relatives i la proposition faite par les délégués des Etats-Unie au
Standing Croup, M P S B et DFEC,se rapportant i la répartition dos res
ponsabilités dans 1 *évaluation et le paiement des dépenses afférentes
& la défense, ainsi qu'à la création d'un groupe de liaison ad h oc
aux fins de consultation pour tout problème découlant do la mise au
point des évaluations de dépenses (Réf. FEC (50) D-13/1).
Discussion de la proposition américaine ( TEC (50) D-13/1)
3.
Le président donne a u x délégués an aperçu d'ensemble sur les
entretiens de Washington 'avec- scs collègues américains du Standing
Croup et du MP SB. An cours de ces discussions l ’
accord fut réalise
sur une proposition commune (Fee (50) D-13/1 )do i&. Karriman, Howard
•
et du; Général Bradley respectivement représentants américains au DFEC,
MPSB et Standing Croup. Ce document qui a été dif/usé a u sein du FtfS
avant cette réunion, se trouve également soumi 3 i 1* examen du Standing
Group et du MP SB, A u cours de leur discussion, les représentants
amér icains ont mis l'accent principal sur la question de la préparation
des évaluations de dépenses d ’
un programme de défonce approprié. Alors
qu'il est impératif de connaître ccr, évaluations il est également de
première importance qu'elles soient établies de manière assez vaste ot
étendue pour répondre aux besoins essentiels du D-^C et MPSB,

S •
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4.
En conséquence, les représentants américains dec trois o r g a n i s e 5
mentionnés ci-dessus, se sont raie d'accord sur une définition de la
répartition des responsabilités panai les trois groupes NATO que l'on
espère voir mettre au point un ensemble de ïüesures coordonnées dans
le but d'atteindre les objectifs essentiels prévus par le Conseil
Nord-Atlantique tels qu'ils ont été définis dans la résolution du
Conseil No. û/8 (FEC (50) D-I 3 Annexe III).
5.
En ouvrant la discussion sur la proposition américaine, lo délégué
du Royaume Uni indique que la première réaction de son Gouverneront est
sans nul doute favorable, i.iais qu'il est nécessaire de réserver 1 ‘
ensemble
des vues que son Gouvernement pourrait avoir à ce sujet jusqu’
à oe que
les autres services gcuvcrnenentaux intéressés aient eu la possibilité
d*étudier cette proposition. A son avis,, la tîchc de oe groupe a d hoo
dont la création est envisagée, serait continue et exigerait, la col
laboration d ’
experts hautement qualifiés; il convient de ne pas l'oublier
en étudiant la question de la représentation du F.ïS à oc groupe. D'un
point do vue strictement de procédure, il se demande si la proposition
n’
est pas du ressort de l'organisation des Suppléants et 3 'il ne serait
pas souhaitable, au cas où la réunion des Suppléants prévue pour le
5 juillet aurait lieu , que cette proposition soit examinée pa r leurs
soins,
•a
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6.
Le délégué belge indique qu'il n* a pas reçu la proposition
suffiàarsiicnt à temps pour connaître les vues officielles de son
Gouvernement, mois à son avi3, cette question doit d ’
abord ôtre soumise
aux Suppléants. Il indique toutefois qu'il craint que ce groupe de
liaison ad hoc dont on pro^jose la création ne vienne empiéter sur le
travail des trois cccitéà intéressés et oit tendance \ devenir un
Comité séparé et indépendant avec des idées et opinions qui lui seraient
propres. Il ajoute que mûme après la création d'un tel groupa, le
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problème de la liaison avec le Com/+é de défense subsistera par 3uite
de la distance existant entre lo siège du DFEC et le siège du Comité
de défense,
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7.Le délégué canadien base principalement ses oom-entaires sur le
paragraphe 2 (a) de la proposition qui indique que ce groupe ad hoc
devra se coipposer de représentants des trois organismes intéressés.
Personnellement, il est favorable* & la proposition a f r i c a i n e mais
exprime l'idée que le travail que l'on se propose de faire acoocxplir
par le groupe ad hoc e3t bien plus un travail technique qu'un travail
de liaison et que son'but principal est de mettre au point une f ormule
satisfaisante pour évaluer le coût du 'Matériel etc... E n oonséqueneo,
en choisissant les membres de oc groupe il faut insister sur le fait,
qu'il convient de créer un groupe possédant tous les éléments teohniquos
nécessaires pour évaluer correctement les différentes rubriques de
dépenses relatives à la défense qui varieront obligatoirement d'un
pays à un autre. De plus, il demande au président de bien vouloir
fournir des explications sur la signification de- l'expression "formule
de prix " telle qu'elle est utilisée cans le paragraphe 2 (a) de la
proposition américaine,
8,
Le délé gué français indique qu'il n ’
a pas encore reçu les
instructions officiellos sur la proposition américaine mais que les
premières réactions sont favorables. Il se demande également si le
P.7S ne devrait pas reriettrc les décisions 4 prendre sur oette propo
sition jusqu'à ce qu'elle ait été soumise à l'examen des Suppléants
du Cons eil Nord Atlantique, Il ne 3ü fait pas une idée trA* oxactc •
de ce que pourront être les fonctions précises de cc groupe a d hoc
ainsi que de co que pourront être ses rapports avec l'organisation
des Suppléants,
'
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9,
Le délégué italien indique qu'il est personnellement d'accord
sur le principe de la proposition américaine et estime qu'elle
représente la seule façon pratique de traiter du problème en question.
Il ne partage pas les craintes du délégué belge qui avait indiqué
qu'un tel groupe pourrait avoir tendance 3. devenir indépendant de
ses rendants, étant donné que la représentation F;?5 pour le groupe
dont on propose la création serait assurée par les délégués FWS ; à
son avis, il n'est pas envisagé que ce groupe fasse autre chose que
d'émettre des propositions de solutions pour les différents problèmes
i l'étude. Pour ce qui est des membres devant faire partie de ce
groupe, il loi semble qu'il pourrait être pertinent que oe soit le DFEC
lui-même qui désigne les personnes qui doivent le représenter.

NO RVEGE

10,
Le délégué norvégien demande si cette proposition a été soumise
directement aux Gouvernements intéressés pa r le Gouvernement américain
ou si l'intention était que les délégués du PSS transmettent lo dit
document à leur Gouvernement respectif. S'il en était ainsi il ne
serait pas possible à certains pays de faire parvenir leurs vues
officielles pour le 30 juin. De a&n e il éprouve quelque difficulté
i définir les fonctions de ce groupe ad hoc ainsi que les différents
rapports qu'il devrait avoir avec les autxts organismes, En réponse
à une demande du délégué norvégien, le président explique que la
rédaction du paragraphe 1 (e) n'avait pas pour but de préciser que oe
groupe ad hoc prenne à sa charge I* ensemble du travail dont le DFEC
est incontestablement responsable au premier chef,

PRESIDENT

11,
Le président indique que lorsque la proposition avait été agréée
il n ’
avait pas été prévu que la nomination des membres du DF.ISC comme'
délégués à ce groupe devrait émaner du Comité ministériel luinnême, •
pas plus d ’
ailleurs q u ’
il n'avait été orévu qu'il serait nécessaire
d'avoir une réunion du IFSC à ce niveau pour décider de la question
des membres. D'autre part, il n ’
avait pas été envisagé que cette
SECRET
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proposition modifie cn quoi que ce soit le rôle de l ’
organisation des
Suppléants ff\xn point de vue pratique, il estime que cène si octte pro
position est soumise au Comité des Suppléants, ce dernier organisme
voudra sans m2 , doute connaîtrelec réactions du F3S IFEC. Il indique
encore que le document n’
a pa3 été transris i 1 ’
écholon gouvernemental
nais directement introduit par les représentants amérioains au DFEC,
au Standing Gro^p- et au HPSB, '
a
12,
Four ce qui est d es‘
responsabilités de ce groupe ad hoo, les
personnes ayant signé cet accord, n 1avaient certainement pas l ’
intention
que oe groupe ait les pouvoirs nécessaires pour lui permettre dc prendre
des décisions arbitraires, pas plus qu’
elles n*avaient l ’
intention
que les représentants DFEC P.'S au sein de ce Comité puissent eux-ra&nea
parler au nom du DFSC ou de son FPS 3ur des questions telles que oellee
de déterminer une» limite financière .aux piano militaires. Il est i
présumer que le Standing Group a reçu cot^me tÂche première celle qui
consiste à évaluer les dépenses afférentes à la défense, il désire
consulter les autres Comités do temps à autre pour oe qui touche i
oe travail par l ’
intermédiaire de cc groove ad hoc dont on envisage
la création. Les représentants P<7S DFEC donneraient les meilleure
conseils possible san3 engager le P^S sur des questions pour lesquelles
il ne saurait y avoir de consultation et prendraient l ’
avis do leurs
collègues aussi soîivent que possible, particulièrcoent pour les quos—
tions importantes. L ’
un des principaux avantages à provenir de la
création d ’
un tel groupe serait celui d ’
un contact régulier entre
les différents organismes NATO ce qui n ’
a pas encore été possible à
ce jour,
a -, T. •//./ v ... • ;
.aa;
’
13»
Au cas ou un tel groupe dc liaison serait créé, bien que le
problème de l ’
éloignement g é o g r a p h i q u e «»te lo mdnc, ce groupe pourrait
orienter oes activités, effectuer ses réunions cto,,, do manière A
faciliter au maximum tout travail de liaison. Il indique que, person
nellement, il préférerait que Londres soit choisi coaae ville où les
oremières réunions dc ce groupe pourraient avoir lieu de façon à
permettre d ’
obtenir tous commentaires et suggestions émanant dos
personnes qui, en dernier ressort, seront celles qui auront i tirer
profit dc son travail. Ultérieurement, les réunions pourraient peutître avoir lieu •* Washington,
14..
Il accepte'dc donr.cr aux délégués son interprétation personnelle
de l’
expression "formule de prix" ca;me l ’
avait demandé le délégué
canadien i charge par lo Secrétariat de diffuser cette réponse par la
suite pour le 29 juin,
15,
Il fut d ’
outre part décidé que les délégués s'efforceraient de
de faire parvenir, avant le lundi 3 juillet, les vues officielles de
leur gouvernement respectif relatives à la proposition U,S.
Date et lieu de la prochaine réunion.
Après quelque discussion le PITS accepte dô se réuni r â nouveau
â 10h,30 le lundi 3 juillet »laissant
la discrétion du président la
possibilité de reporter, si cela était nécessaire, la réunion i une
date ultérieure dans la même semaine. ( Far la 3uite le président
suggérai que la réunion ait lieu le lundi 6 juillet,)

16.

La séance est levée à 12`h.E5p.m,

