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POINT SUPPIEMENTAIRE DE L'ORDRE DU JOUR DE LA NBUV 1ERE SESSION
DU CONSEIL DE L'ATLANTIQUE NORD
Note du Secrétaire Exécutif
On trouvera ci- joint (D-A(52)16.(Révisé ), Point l(a), le texte
d'une lettre adressée par la Délégation'française du Président du
Conseil des Suppléants, que le Conseil doit examiner à sa séance
du 18 février 1952.
(Signé) N.E.P. SUTTON
Instituto Superior Técnico,
Lisbonne,

"Ainsi que je l'ai indiqué ce. matin' par téléphone à votre
^ collaborateur, M. C.B. Elbrick, j ' ai'l'honnour de vous .faire savoirque le Gouvernement français souhaite l'inscription à l'ordrs du
jour'do la conférence de Lisbonne, de la discussion do la troisième
trancho d'infrastructure NATO.
"Cotte tranche devrait couvrir, de l'avis du .Gouvernement
français., les aérodromos, Ios télécommunications et les quartiers
généraux ainsi que certains travaux déjà effactués à la demande de
SHilPE dans le cadre de la première tranche, mais qui n'ont pas été
compris par SHAPB dans la deuxième tranche.
"il va de soi que, ces principes généraux une fois acquis,
les servicGs français seraient pré'ts, si cela est nécessaire, à
participer ultérieurement avec les délégués des gouvernements intéressés, à l'établissement d'uns- définition plus précise de"la troi- '
sième tranche.

.
"j'ai reçu l'instruction de vous signaler la grande importance
* que le Gouvernemsnt français attache à ce qu'un accord de partage des
dépenses afférentes à cette tranche puisse être réalisé à Lisbonne.
• "Mon Gouvernement pense qu'il serait- utile, si cotte question
est inscrite à l'ordre du jour de la réunion du Conseil Atlantique,
que les délégations fussent prévenues et, dans la ne sure du possible,
fussent informées'dès maintenant du point de vue français en la
matière. La délégation/française au Conseil dos Suppléants est.à
la disposition du Secretariat NATO pour lui faire tenir, dès que
vous l'estimerez nécessaire, une note résumant ce point de vue."

