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ADDITIF
AU
DOCUMENT D-D(51)2 85 (2ème Révision)
Projet de rapport du Conseil des Suppléants
au Conseil dë~l'Atlantique Nord sur la politique
etrangere sovietique
Note de la délégation des Etats-Unis
1o Au cours de la dernière réunion du Groupe de Travail politique consacrée à l'étude du document relatif à la politique étrangère soviétique, la délégation des Etats-Unis a introduit une réserve- concernant^la rédaction du paragraphe 9 du projet de document
(D-D( 51 ) 285(,révisé) . La délégation des Etats-Unis désire maintenant
faire savoir aux autres délégations qu'il ne lui est pas possible •
d'accepter la rédaction du paragraphe 9 telle qu'elle apparaît dans
la dernière révision du rapport (D-D(51)285(2ème révision)). Elle
propose donc de remplacer les sixième et septième phrases de l'actuel
paragraphe 9 par . les deux phrases suivantes .:

^
"Le Gouvernement soviétique, par l'intermédiaire de son satell i t e de l'Allemagne orientale, suit une tactique qui consiste à
offrir des concessions spectaculaires en vue de detacher des Puissances dë l'Ouest les Allemands de la zone occidentale et de les
inviter à soutenir l'unification de l'Allemagne dans le sens voulu
par les Soviets* Toutefois, les Soviets n'ont donné jusqu'ici aucune
indication laissant entendre qu'ils seraient prêts à sacrifier le
contrôle communiste effectif de l'Allemagne orientale pour obtenir
soit l'unité, soit la neutralité de l'Allemagne".
2. En ce qui concerne la dernière phrase du paragraphe 10, la
délégation des Etats-Unis préfère la rédaction originale qui est
la suivante : "Toutefois, on peut se demander si les Soviets placent
une confiance ^ suffisante dans une.coopération chinoise à long terme
pour laisser à la Chine une relative liberté d'action".

13, Belgrave. Square
Londres S.W.1«
\

