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.RASSEMBLEMENT DE DONNEES STATISTIQUES FONDAMENTALES
LETTRE DU PRESIDENT DU GROUPE PERMANENT

Note du Secrétaire

Ci-joint à titre-d'information pour les Suppléants
du Conseil un exemplaire d'une lettre du Président du
Groupe Permanent, en date du 17 janvier 1951, relative
aux informations d'ordre militaire.

(signé ) T.A. G. GHARLTOH1
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Londres S.W.l.
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NORTH ATLANTIC MILITARY-COMMITTEE
COMITE MILITAIRE DE L'ATLANTIQUE NORD
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St anding Group
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Groupe Permanent
le 17 janvier 1951,

Monsieur 1 Ambassadeur,
En qualité de ^résident du Groupe Permanents j'ai
l'honneur de répondre en.son nom à votre lettre du 21 octobre
I95O appelant nos commentaires sur la forme proposée pour le
rapport joint à 1' Annexe I du Document D-D/157.
2. Nous avions espéré qu'il serait possible de s'accorder
rapidement' sur une forme satisfaisante de rapport et avions
différé en conséquence notre réponse à votre lettre. Malheureusement, certaines difficultés s'y sont opposées et j esoime
devoir vous envoyer cotte lettre â titre de réponse provisoire
3. La difficulté fondamentale consiste à concilier
les besoins des Suppléants du Conseil en renseignements
détaillés sur les objectifs et l'état des forces existantes
de chaque pays, avec l'hésitation que ces morues pays éprouvent,
pour des raisons oie sécurité, -à divulguer ces informations.
En définitive, nous n'avons pas encore été on mesure d'obtenir
un accord'relatif au volume de renseignements précis que les
nations -seraient disposées î1 inclure dans les rapports périodiques que vous demandez.
Il-. Nous estimons que les informations que vous demandez
devraient vous etre soumises par le Groupe permanent en vue
de vous fournir un état objectif des progrès de la mise sur
pied des forces militaires NATO. En plus des rapports envoyés
par les divers pays, lc Groupe permanent'recevra de ces
derniers les rapports actuellement établis par les Commandements
de NATO. Il est utile de signaler ici'que le Groupe permanent
n'est pas encore on possession d'informations précises suffisantes pour vous soumettre- un rapport de nature conforme à'
celui que vous demandez..
5. Nous avons pensé que les éléments d'information
, •
actuellement mis au point par les.pays membres pour le Groupe
de travail des Suppléants sur les charges économiques de défense
pourraient vous fournir provisoirement les renseignements
qui vous sont nécessaires. Nous espérons- que le' retard survenu
pendant que nous essayions d'obtenir un accord sur une forme
de rapport satisfaisante n'a pas entravé les Suppléants dans
leur travail et je puis vous assurer que nous nous efforcerons
d'arriver à une solution rapide en accord avec les représentants
militaires.
Sincèrement vôtre,"
signé ) Tedder

sieur C.M. Spofford
si dent
pléants du Conseil
l'Atlantique Nord,

