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PARTIE III
DOCUMENTS DES ANNEES 1952-1958 SERIES EXAMINEES
LISTE INDIQUANT EN CONCORDANCE LES ALINEAS DU
RAPPORT ET LES NUMEROS DES ANNEXES

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Cote Titre de la série
Introduction
C-M Memoranda du Conseil
C-R Procès-verbaux et verbatim du Conseil et CVR
PO Memoranda du Secrétaire général
RDC Memoranda du Secrétariat exécutif
ISM Memoranda du Secrétariat international
CT Comité des Trois
AC/34 Groupe de travail sur les tendances de la politique soviétique
AC/89 Comité sur la politique économique soviétique
AC/108 Groupe de travail chargé de la révision de l'étude des
activités relatives à l'article 2
AC/110 Comité des Conseillers techniques
AC/119 Comité politique
AC/127 Comité économique
AC/24
)
AC/31
)
AC/52
)
Information et coopération culturelle
Conf. AC/1, AC/24, AC/87,
)
AC/124, AC/58, AC/90, AC/93
)

Annexes
V-l
V-2 , 1 à 7
V-3
V-4
V-5
V-6
V-7
néant
néant
néant
V-8
néant

néant

N.B. Les Annexes ne sont pas reproduites dans le présent document, mais sont
conservées par la Section Archives/Index du Secrétariat international où
elles peuvent être consultées en tant que de besoin.
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Introduction
254. The North Atlantic Council at its Ninth Session in Lisbon in February
1952 decided upon certain fundamental changes in the organization of NATO.
These can be summarized as follows :
(a) the Council would function in permanent session through the
appointment of Permanent Representatives while there would
continue to be periodic ministerial meetings;
(b) the Council would assume responsibility for the work previously
performed by the Council Deputies, the Defence Production Board
(DPB) and the Financial and Economic Board (FEB) as well as the
work initiated by the Temporary Council Committee;
(c) a Secretary General would be appointed;
(d) a single integrated and strengthened Staff/Secretariat would be
established to assume responsibility for the functions previously
performed by the international staffs and the civilian agencies, and
to provide the Council with the necessary assistance it needed in
expanding fields of activities;
(e) all NATO civilian activities would be concentrated at a single
headquarters in or near Paris.
255. The reorganization took effect on 4th April 1952.
256. A partir de cette date, les documents devinrent de plus en plus
nombreux. Le Conseil siégea en moyenne une à deux fois par semaine avec tout
ce que cela impliquait de procès-verbaux, memoranda,...; on assistait à la
création de nombreux comités : comités ad hoc et comités permanents tels le
Comité politique, le Comité économique, le Comité de l'examen annuel etc., qui
existent encore aujourd'hui.
257. Le Secrétariat général et le Secrétariat exécutif produisirent dès lors
des notes, des memoranda en quantité; un nombre appréciable d'entre eux
traitaient de sujets à débattre au Conseil.
258. Pour cette période 1952-1958 quelques séries chronologiques de
documents sur papier ont été préservées : procès-verbaux, verbatim,
memoranda du Conseil, memoranda du Secrétaire général et du Secrétaire
exécutif, tandis que les documents produits par les Comités étaient en principe
détruits après filmage. Toutefois ces documents se retrouvent en grande partie
dans les dossiers NISCA.
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259. Tous les "documents" OTAN essentiels ont été filmés et pour une
partie d'entre eux refilmés récemment (films index). Leur consultation en série
continue est donc aisée.
260. Il convient de signaler qu'à compter de juillet 1958, le microfilmage (à
l'exception des séries du Conseil et des principaux comités) a été réalisé non
plus série par série mais chronologiquement, c'est-à-dire en reproduisant sur le
même film, à la suite les uns des autres, tous les documents parus dans la
même journée avant de passer aux documents de la journée suivante. Cette
procédure décidée dans un but de conservation du texte de la totalité des
documents, rend les recherches difficiles tant que l'informatisation n'aura pas
réglé la question.
261. Notre étude a commencé par les documents du Conseil avant
d'aborder les memoranda du Secrétaire général, ceux du Secrétaire exécutif
ainsi que les notes du Secrétariat international, ces dernières le plus souvent à
caractère administratif mais intéressantes pour l'histoire de l'Organisation ellemême. Puis, en raison du temps disponible, nous avons préféré commencer par
les séries déclassifiées des Comités qui nous ont paru les plus intéressantes :
Comité des Trois et Comités à caractère politique. Restent encore à prendre en
compte des séries importantes tant par leur objet que par leur volume, par
exemple : l'examen annuel, l'infrastructure.
(1) Council Memoranda
262. The first Council Memoranda of the reorganized Council, C-M(52)1 of
17th April 1952, concerns the release of General Eisenhower from assignment
as Supreme Commander, Allied Powers Europe. A total of 152 Council
Memoranda were issued in the remaining months of 1952. By the end of 1958 a
total of nearly 1050 C-M documents were issued. They fill 8 Index rolls (Rolls 1219) and all or part of 19 rolls in the original microfilming.
263. The Index Unit of the IS Registry has transferred information from
index control cards made for each C-M document into a computer data base
using a simple format which provides the following informational elements (using
the first item as the example) :
(a) document number - C-M(52)001;
(b) date the document was issued - 17/4/52;
(c) current classification of the document - NATO UNCLASSIFIED;
(d) title, in each language version - Release of General
Eisenhower.... Le Général Eisenhower est déchargé...;
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(e) identification of a Rel Doc [Related Document] - always a
reference to a record of a Council meeting at which the subject or
document had been discussed - C-R(52)01, Item 2;
(f) the authority for any downgrading or declassification action DN(77)15;
(g) the date that downgrading or declassification notice was issued
-11/7/77;
(h) the original classification of the memorandum - NR, i.e. NATO
RESTRICTED and the current classification of the memorandum NU, i.e., NATO UNCLASSIFIED.
264. The consultants were provided a computer-generated listing of the
nearly 1050 Council Memoranda. Although it fills almost 450 pages, it is a simple
presentation of each Council Memorandum. (See annexe V-1)
265. The consultants have examined each C-M document between April
1952 and December 1958. The computer listing has been annotated to show the
number of pages in the C-M for each language version. The consultants also
have corrected some entry errors, cancelled duplicate listing errors and lined
through information which was irrelevant (e.g., "Subject:" or when only one
language version of an item appears, the other language listing is lined through).
266. Annexed is a list of the computer-generated listings of the Council
Memoranda for 1952 through 1958. The original microfilm roll numbers and the
"Index" roll numbers which contain the listed documents are indicated in each
instance.
267. In the original filming the documents were arranged in numerical
order except for the voluminous final report of the annual reviews which were
filmed separately.(1) When refilmed (Index Rolls 12-19) all the C-M documents
were arranged in a single order. These annual review reports with numerous
addenda and corrigenda presented the indexers and those responsible for
arranging the records for filming with numerous problems of presenting them in a
logical sequence. The listing does not represent the order in which the
documents appear on either set of the film. Each part is sufficiently identified in
its title to enable reviewers to determine which portions contain nationally
provided information and analysis of national positions.
268. The original filming of the 1955 C-M presents the French language CM on one roll (Roll 153) and the English language C-M on another (Roll 154).
This practice was not continued.
269. More than 60% of the C-M documents have been regraded
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unclassified and most of the remaining have been downgraded. Just two
COSMIC TOP SECRET and one NATO TOP SECRET C-M documents remain.
All three are dated in 1953 and their lack of regrading to a lower level or
declassification is an oversight and not the result of any conscious decision to
retain these three documents at this level. The NATO TOP SECRET document,
C-M(53)163, appears on Roll 154 and Index Roll 14 in its place. The two
COSMIC TOP SECRET documents, C-M(53)67 and C-M(53)140 are in place in
the original film (Rolls 63 and 64) but were omitted in the Index refilming. They
are included in the supplementary filming.
270. C-M(55)15, Revision of the NATO Security System, was first issued
in March 1955 and revised in October 1958. All addenda and corrigenda dated
after 1958 which appear on Index microfilm roll 19 are not included in this
proposal for declassification and release. The index entries describing these
later-dated items have been crossed out to indicate that they are not proposed
for review at this time (C-M 1955 listing, pages 10-32). The original filming of CM(55)15 on rolls 153 (French) and 154 (English) only carry the addenda and
corrigenda through February 1956.
271. Listings
COUNCIL MEMORANDA 1952 - 1958

Index
Listing
C-M 1952
C-M 1953
C-M 1954
C-M 1955
C-M 1956
C-M 1957
C-M 1958

Documents

Listing Pages Microfilm Rolls (1)

Index Rolls

C-M(52)001 through 152
C-M(53)001 through 175
C-M(54)001 through 126
C-M(55)001 through 128
C-M(56)001 through 142
C-M(57)001 through 152
C-M(58)001 through 175
1050(2)

50
78
86
77
46
48
64
449

12-13
13-14
14-15
15-17
17
17-18
18-19
8

62 (19)
63-64 (32)
79 (78)
153(F) 154(E) (143)
164, 166 (145)
198, 199 (206)
223, 263 (253)
19

(1) The Voluminous Annual Review was filmed separately. That film appears in parentheses.
(2) Three C-M numbers (2 in 1952 and 1 in 1953) were "not issued".

(2) Les procès verbaux des reunions du Conseil 1952-1958
272. Les procès-verbaux des réunions du Conseil 1952-1958 ont été
soigneusement conservés en séries chronologiques sur papier.
273. Dans les années soixante, ils ont été reproduits sur microfilms
(bobines n° 60, 61, 80, 152, 165, 197, 224, 264) et remicrofilmés récemment sur
les films dénommés films index (n° 36 à 39) que nous recommandons de
préférence aux premiers.
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274. Les réunions ministérielles ont fait en outre l'objet de verbatim
reproduits sur les bobines déjà citées des années soixante et sur les films index
51 et 52.
275. Comme tous les sujets traités lors des réunions du Conseil n'ont pas
été déclassifiés nous avons dressé une liste recensant année par année les
points de l'ordre du jour encore classifiés et renvoyant au procès-verbal
correspondant.
276. Nous avons également noté, en vue de la déclassification, les
documents du Comité militaire et du groupe permanent auxquels il est fait
référence.
277. Beaucoup de ces sujets classifiés sont à sensibilité militaire; après
plus de trente ans, nous recommandons la déclassification des procès-verbaux
et des verbatim du Conseil. Cependant nous appelons l'attention sur les procèsverbaux et les verbatim de l'année 1958, principalement la session ministérielle
de décembre, durant laquelle a été étudié le document du Comité militaire MC/70
définissant l'effort militaire pour les années 1958-1963. Ajoutons que la question
des armes nucléaires et de leur implantation a aussi été débattue pendant les
années 1957-1958.
278. Restent aussi quelques débats sur la sécurité. Un inventaire de ces
documents a été dressé année par année. Il se trouve en Annexe V/2.
(3) Secrétaire General, Private Office, 1955 - 1958
279. Après la conférence de Lisbonne, un Secrétaire général a été
nommé par le Conseil devant lequel il est responsable. Il est chargé d'organiser
le travail du Conseil et de diriger les travaux du Secrétariat exécutif. Il propose et
prépare les questions à soumettre au Conseil. Lord Ismay a été le premier
Secrétaire général de mai 1952 à mai 1957.
280. Le Secrétaire général a produit toute une correspondance adressée
aux délégations, aux directeurs, aux présidents de comités, voire à des
particuliers.
281. Cette correspondance recensée sous le sigle P.O. (Private Office)
est cotée et numérotée de façon continue en recommençant au n° 1 au début de
chaque année.
282. Une partie de cette correspondance revêt une importance
particulière, notamment les memoranda adressés aux représentants
permanents; elle constitue des documents proprement dits.
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283. Ces "documents" sont conservés sur papier, en série chronologique
dans la Section chronologique du bureau d'ordre central. Ils commencent en
1955. Leur cotation présente des lacunes du fait que, dans la collection, seuls les
"documents" ont été retenus, laissant de côté le reste de la correspondance. Ils
existent dans les deux langues.
284. Ces "documents" ont été filmés. On les trouve sur les films n° 118,
223, le film index 30 et sur les films cosmic 119, 172 et 264.
285. En outre, des classeurs chronologiques de cette correspondance,
provenant du Secrétariat privé du Secrétariat général ont été rassemblés en
1990 aux archives du Bureau d'ordre central. On dénombre 45 classeurs pour
les années 1956 à 1978, dont cinq et demi pour la période 1956-1958. Toutefois,
la moitié au moins des "documents" proprement dits ne figure plus dans ces
classeurs.
286. Les documents, auxquels les comptes rendus des séances du
Conseil font référence pour beaucoup d'entre eux, ne sont pas tous déclassifiés.
287. Il serait souhaitable que leur déclassification soit poursuivie en vue
de la mise en lecture publique, dans le cadre des réunions du Conseil.
(4) Memoranda du Secrétaire executif, R.D. Coleridge, 1952-1958
288. La réforme qui a suivi la Conférence de Lisbonne, a organisé le
Secrétariat international de l'OTAN.
289. Le Secrétariat exécutif fait partie du Secrétariat international et
dépend directement du Secrétaire général. A sa tête se trouve un Secrétaire
exécutif responsable de toutes les questions administratives concernant les
travaux du Conseil et des Comités, ainsi que de la direction des services
administratifs du Secrétariat international.(2)
290. Le capitaine de vaisseau R.D. Coleridge a occupé le poste de
secrétaire exécutif de 1952 à 1970.
291. Les minutes de ses memoranda sont groupées chronologiquement
dans 40 classeurs, dont 15 pour la période 1952-1958.
292. Les classeurs chronologiques sont soigneusement conservés sans
qu'aucune pièce en soit distraite. La numérotation, année par année, est
continue pour l'année entière. Au début de chaque année cette numération
recommence au n° 1. Elle englobe toute la correspondance de Lord Coleridge
dans ses fonctions de Secrétaire exécutif sous la cote RDC. Toutefois, il y a lieu
de distinguer les memoranda qui ont le caractère des documents de l'OTAN et
sont considérés comme tels (notamment les memoranda adressés aux
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délégations) de ceux qui relèvent plutôt de notes ou de la correspondance
particulière (avec le Secrétaire général ou les Directeurs par exemple).
293. Ce sont les documents seuls qui ont été filmés, ce qui explique
l'absence de continuité dans la numérotation des documents recensés sur la liste
en Annexe V/4.
294. La déclassification a été commencée en 1978 (DN78/17), poursuivie
en 1979 (DN79/18), en 1980 (DN80/10), est en 1981 (DN81/18/DN81/23).
Quelques uns de ces documents, pour la période 1952-1958, ne sont pas encore
déclassifiés, ce sont essentiellement les documents émis par la partie militaire de
l'Organisation. L'indication de la classification est portée sur l'inventaire. Il serait
souhaitable que la déclassification arrêtée après 1981 puisse être reprise. Les
comptes rendus des réunions du Conseil portent référence à un bon nombre de
ces documents RDC.
(5) Memoranda du Secrétariat international, 1952-1958
295. Le Secrétariat international créé en mai 1951, lors de la
réorganisation intervenue en 1951, fut unifié et renforcé en mai 1952 à la suite
des décisions prises lors de la Conférence de Lisbonne, de façon à pouvoir jouer
un rôle efficace dans toutes les questions relevant du Conseil et dans la mise en
oeuvre des décisions prises par lui (3).
296. C'est dire que les memoranda produits par le Secrétariat international
revêtent un intérêt certain pour l'étude du fonctionnement et de l'activité de
l'Organisation. Ils émanent du Secrétaire exécutif, du Contrôleur des finances, du
Secrétaire général adjoint pour la Production et la logistique, du Directeur de la
Statistique, du Secrétaire général adjoint pour les affaires politiques. Outre les
organigrammes du Secrétariat international, on y trouve les mesures prises par
le comité budgétaire, les allocations de munitions, d'explosifs, les réponses aux
questionnaires...
297. On en compte 35 en 1952, 51 en 1953, 28 en 1954, 18 en 1955, 18
en 1956, 14 en 1957, 12 en 1958.
298. Il existe une série chronologique sur papier conservée aux archives
du Bureau d'ordre central. Cette série chronologique a été filmée. Pour les
années 1952-1958 elle est répartie sur deux films n° 1824 et 1825.
299. La majeure partie de ces memoranda n'est pas déclassifiée, il serait
souhaitable que la question soit examinée et que ces documents soient mis en
lecture publique.
(6) Comité des Trois, "Les Trois Sages", 1956
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300. Au cours de leur session de mai 1956, les ministres des Affaires
étrangères chargèrent trois d'entre eux MM. Gaetano Martino (Italie), Halvard
Lange (Norvège) et Lester Pearson (Canada) d'étudier les mesures à prendre
pour développer et renforcer la coopération entre les pays de l'OTAN dans les
domaines non militaires. Il s'agissait de poursuivre activement la mise en oeuvre
de l'article 2 du Traité.
301. Les "Trois Sages" commencèrent leurs travaux dès le mois de juin et
présentèrent leur rapport à la session de décembre.
302. Les documents de ce "Comité des Trois" se trouvent à la fin du film
184.
303. Outre les procès-verbaux des séances au nombre de 14, on y
trouvera 10 documents produits par le Comité et examinés lors des séances.
Tous les documents ont été détruits après avoir été filmés.
304. Lorsque l'on examine les dossiers constitués par NISCA avec les
dossiers provenant des Bureaux d'ordre sur le sujet, on y relève des documents
de travail (essentiellement des réponses au questionnaire posé par les Trois) et
des comptes rendus de séances préparatoires, qui n'ont pas été microfilmés. Il
serait très souhaitable que ces documents figurent sur le film complémentaire.
305. Le rapport a été publié par les soins de l'OTAN. Il ne figure donc pas
sur le film.
306. Les documents du Comité des Trois portent toujours leur
classification d'origine (Confidentiel en général). Nous recommandons la
déclassification et la mise en lecture publique d'une série qui a toute son
importance dans l'histoire de l'OTAN.
(7) Working Group on trends on Soviet policy - Groupe de travail sur les
tendances de la politique soviétique AC/34 1952 - 1956
307. Le Conseil, lors de sa réunion du 8 octobre 1952 (CR(52)24) a
décidé qu'un document exposant l'orientation de la politique étrangère soviétique
serait préparé pour être soumis à la prochaine session ministérielle - et que des
experts nationaux se réuniraient pour mettre au point ce document à partir de
renseignements fournis à la division des affaires politiques par les délégations.
308. Jusqu'alors le groupe de travail politique AC/2 avait étudié la
question.
309. Le 23 octobre 1952 les délégations auprès de l'OTAN furent invitées
à désigner des représentants pour étudier la procédure pour la préparation du
document.
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310. La première réunion eut lieu le 29 octobre 1952 au Palais de Chaillot.
M. Hugh C. Cumming, délégué du Secrétaire général, adjoint pour les affaires
politiques, présida le groupe.
311. Ce groupe de travail a fonctionné jusqu'en novembre 1956, pour la
préparation du rapport à soumettre à la session ministérielle de décembre 1956.
Il s'est réuni régulièrement mais il ne semble pas que de procès-verbaux aient
été produits à l'exception des deux premières réunions.
312. En janvier 1957, le comité pour les affaires politiques AC/119 fut
créé. Il a repris les activités du groupe de travail sur l'orientation de la politique
soviétique.
313. Les documents de ce groupe de travail pour 1952-1956 portent la
cote AC/34. Ils se divisent en :
(a) procès-verbaux

AC/34-R seulement au nombre de deux

(b) documents

AC/34-D pour les années 1952, 1953,
1955, 1956

(c) documents de travail

AC/34-WP pour les années 1953-1956.

314. Avant d'être détruite, la série chronologique sur papier de ces
documents a été filmée année par année - ils se trouvent sur les films n° 69, 120,
182. Il faut noter que ces films contiennent aussi des documents d'autres séries
qui ne sont pas déclassifiés.
315. En outre, les dossiers Nisca renferment des memoranda pour l'année
1956, sous la cote TSP; ce sont les notes envoyées par les délégations portant
sur l'étude de la politique soviétique. Ces memoranda sont incomplets mais nous
pensons qu'il serait bon de les proposer à la lecture publique; c'est pourquoi
nous recommandons de les faire filmer.
316. Tous ces documents ont été déclassifiés par DN/79/18.
(8) Comité sur la politique économique soviétique - AC/89
317. Le 1er décembre 1954, le Conseil a décidé qu'un groupe de travail,
auquel les délégations qui le désirent seraient représentées, devait être créé
pour participer, en collaboration avec le Secrétariat, à l'étude comparative des
économies des pays de l'OTAN et du bloc soviétique. (voir CR(54)44 et 45,
CM(54)99.
318. Le groupe de travail s'est réuni pour la première fois au Palais de

DECLASSIFIED – PUBLIC DISCLOSURE/DECLASSIFIE – MISE EN LECTURE PUBLIQUE

Chaillot le 1er février 1955. A partir de juillet 1956, il a été dénommé Comité sur
la politique économique soviétique et a fonctionné jusqu'en 1972. Il rapportait
directement au Conseil.
319. Il porte la cote AC/89.
320. Ce groupe s'est réuni 28 fois, de février 1955 à décembre 1958. Les
procès-verbaux de ces réunions cotés AC/89 R1 à 28 sont complets sur films
137, 138, 192, 236 et sur le film 1526. Chaque procès-verbal donne la liste des
participants et la table des matières traitées.
321. Ce groupe a également produit des documents cotés AC/89 D. 23
documents AC/89 - Dl à 23 (aperçu des travaux à effectuer, rapports sur la
politique économique soviétique, sur celle de la Chine, des Satellites...) ont été
produits jusqu'à fin décembre 1958. Ils sont sur les films 137, 192, 236 et sur le
film 1526.
322. 23 notices à caractère administratif ont été écrites de 1955 à 1958.
Elles existent au complet sur les films 192, 138, 236 et sur le film 1526.
323. Des documents de travail, d'un intérêt certain, au nombre de 39
jusqu'en décembre 1958, cotés AC/89 - WP 1 à 39 contiennent des notes
fournies par les délégations allemande, américaine, britannique, canadienne,
danoise, française, italienne et le Secrétariat. En une seule langue (la version
originale) ils figurent sur le film 236 (WP 23 à 36 seulement) et sur le film 1527.
324. Les films 1526 et 1527 qui sont des refilmages regroupent de 1955 à
1972 les documents de la série, tandis que les films 137, 138, 192, 236
reproduisent les documents année par année et contiennent des documents
d'autres séries qui ne sont pas toutes déclassifiées. En outre, le film 236 ne va
pas au-delà de juin 1958.
325. L'utilisation des films 1526 et 1527, sous réserve de procéder à une
coupure à la fin de 1958, est donc recommandée.
326. La mise en lecture publique de tous ces documents, déclassifiés par
DN 81/23, apparaît très souhaitable.
327. Nous n'avons pas fait de liste détaillée de ces documents.
328. Il n'existe pas de série chronologique sur papier, mais les documents
se retrouvent dans les dossiers NISCA.
(9) Groupe de travail chargé de la revision de l'étude des activités relatives a
l'article 2. AC/108, 1956
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329. Le 9 mai 1956 le Conseil a décidé (voir C-R(56)24) de créer un
groupe de travail chargé de commencer la vérification et la révision de l'étude sur
l'article 2 c'est-à-dire le mémorandum du Conseil C-M(56)45.
330. Ce groupe de travail s'est réuni dès le 25 mai 1956 et il a arrêté ses
conclusions le 29 octobre 1956.
331. Les documents, tous déclassifiés par DN 79/18, sont reproduits sur
le film n° 185 ; ils se répartissent en :
(a) Documents - AC/108 Dl à D4 - ce sont des notes et memoranda
qui étudient, corrigent et amendent le document C-M(56)45 ;
(b) Procès-verbaux des réunions AC/108 R1 à R4 réunions tenues
du 25 mai au 29 octobre 1956 ;
(c) Notes AC/108 N1 à N5, notes administratives et notes sur la
procédure du groupe de travail.
332. Nous pensons qu'il y aurait intérêt à mettre cette petite série en
lecture publique; elle vient en complément du document C-M(56)45; le sujet
traité peut être rapproché des activités du Comité des trois.
333. Il n'existe pas de série chronologique sur papier, mais on trouve ces
documents dans les dossiers Nisca.
334. Il n'a pas été établi de liste de ces documents.
(10) Comité des Conseillers Techniques - AC/110 Committee of Technical
Advisors - AC/110 1956
335. Lors de sa réunion du 18 juillet 1956, le Conseil a approuvé le
mandat du Comité des Conseillers Techniques chargé de travailler sur le plan
Pineau (création d'une agence pour le développement économique mondial).
336. Le Comité s'est réuni cinq fois, la première fois le 27 juillet 1957 sous
la présidence de Mr. CATTANI (Italie) et pour la dernière fois le 20 décembre
1956. Ses tâches ont ensuite été confiées au Comité Economique.
337. Les documents de ce comité, répertoriés sous la cote AC/110, ont
été reproduits sur le film 190.
338. On y trouve :
(a) les documents AC/110 Dl à D16
Memoranda des pays membres (Allemagne, Belgique, Canada,
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Danemark, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Italie, Norvège, PaysBas, Turquie), un projet de rapport au Conseil ;
(b) les procès-verbaux des réunions : AC/110 R1 à R3 ;
(c) des notes administratives (convocations aux réunions) AC/110
N1 à N4.
339. Nous n'avons pas établi de liste détaillée des documents. Il n'existe
pas de série chronologique sur papier. Ces documents qui se retrouvent dans les
dossiers NISCA ont été déclassifiés par DN/79/18. Leur mise en lecture publique
est recommandée.
(11) Committee of Political Affairs - Comité politique AC/119, 1957 - 1958
340. La création du Comité politique était préconisée dans le rapport des
"trois sages". Le mémorandum du Conseil CM/57/3 du 10 janvier 1957 Intitulé
"mise en oeuvre des recommandations du Comité des trois", recommande la
création d'un comité politique consultatif en conformité avec les paragraphes 56
et 96 du rapport et définit la composition et le mandat de ce comité:
"Il comprendra un représentant de chaque délégation entouré éventuellement de
spécialistes. Il sera présidé par le Secrétaire Général adjoint pour les affaires
politiques. Il procédera à toutes études et travaux préparatoires de nature à aider
le Conseil et le Secrétaire Général à s'acquitter de leurs responsabilités en
matière de consultation politique, les tâches du Comité comprendront celles qui
sont actuellement confiées au Groupe de travail sur les tendances de la politique
soviétique".
341. Les tâches de ce comité lui seront confiés par le Conseil ou
autorisées par lui. Le 25 janvier 1957, le Conseil lors de sa 4ème réunion de
l'année, entérinait les propositions du document CM(57)3. Le 29 janvier 1957, le
Comité politique se réunissait pour la première fois au Palais de Chaillot et se
mettait à l'oeuvre pour préparer un rapport.
342. Les rapports destinés à être soumis au Conseil avaient pour base les
notes adressées par les différentes délégations et les rapports faits par les
différents groupes d'experts.
343. A la fin de Tannée 1958 on compte quatre groupes d'experts:
(a) le groupe sur les orientations de la politique soviétique qui
prenait la suite du groupe recensé sous la cote AC/34;
(b) le groupe d'experts sur les pays satellites, dont le premier
rapport apparaît en mars 1957;
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(c) le groupe d'experts sur le Moyen-Orient qui s'est réuni pour la
première fois en mars 1957;
(d) et le groupe d'experts sur Extrême-Orient, dont la première
réunion est tenue en novembre 1958.
344. Le Comité politique fonctionne encore maintenant.
345. Les documents AC/119 se divisent en:
(a) AC/119-R relèves de décisions prises lors de chaque réunion
du Comité. Le Comité s'est réuni 33 fois en 1957 et 35 fois en
1958;
(b) AC/119-WP documents de travail, notes des délégations,
projets de rapports ... sur les événements politiques dans le
monde. Ces documents sont au nombre 104 en 1957 et de 94 en
1958 (sans compter les sous-cotes de plusieurs d'entre eux consistant essentiellement en commentaires des différentes
délégations sur les notes ou les rapports);
(c) enfin on relève deux notices en 1957 et deux notices en 1958
fixant la date des réunions.
346. Ces documents ont été filmés avant d'être détruits.
347. Le texte se trouve sur les films 220, 238 et 263. L'année 1957 a été
filmé sur la bobine n° 220; le premier semestre du 1958 sur la bobine n° 238 et le
deuxième semestre de 1958 sur le bobine n° 263. Tous ces documents ne sont
plus classifiés. Ils ont été déclassifiés par DN 79/18.
348. Il faut noter que ces trois bobines contiennent également des
documents d'autres comités qui n'ont pas été déclassifiés.
349. L'importance et l'intérêt historique des documents produits par le
Comité politique est indéniable.
(12) Le Comité économique AC/127, 1957 - 1958
350. La création du Comité Economique a été approuvée par le Conseil le
14 février 1957, conformément à la recommandation formulée par le Comité des
Trois en vue de promouvoir la coopération entre les pays membres de l'Alliance.
351. Placé sous l'autorité du Conseil, ce Comité est présidé par le
Secrétaire Général Adjoint pour les Affaires Economiques et Financières, c'est-à-
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dire, à l'époque par F.D. GREGH ; il est composé des représentants des pays
membres. Parmi ses tâches, celles du Comité des Conseillers Techniques
AC/110 lui seront dévolues.
352. Ce Comité est distinct du Comité sur la Politique Economique
Soviétique créé en 1954.
353. Ce Comité est comme le Comité Politique, un comité permanent et il
fonctionne toujours. Les documents de ce Comité portent la cote AC/127-D ; ils
se répartissent en :
(a) Documents AC/127 D :
354. Le premier document AC/127 - D1 et du 22 mars 1957, il définit les
tâches du Comité et propose un programme de travail. Les autres documents
sont des rapports, des études sur les transactions en monnaie locale résultant du
stationnement des forces dans les autres pays membres, des notes des pays
membres (Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis, Grande-Bretagne) sur la
situation économique notamment.
355. Jusqu'à la fin de 1958, on compte 37 documents AC/127 D1 à D37 ;
ils sont en anglais et en français, reproduits sur les films 221, 238 et 285.
(b) Procès-verbaux des réunions du Comité AC/127 R :
356. Le Comité s'est réuni pour la première fois le 28 mars 1956 et
ensuite 21 fois jusqu'à la fin de 1958. Pour quelques réunions un relevé des
décisions (action sheet) a remplacé le procès-verbal.
357. Ces procès-verbaux et relevés de décision AC/127 R1 à R22 se
trouvent en anglais et en français sur les films 221, 238 et 285 et sur le film 1572
qui est un refilmage.
(c) Notices administratives (convocations aux réunions) AC/127 N.
358. En 1957 et 1958 on compte 16 notices AC/127 N1 à N16 qui se
trouvent sur les films 231, 238 et 285 en français et en anglais.
(d) Documents de travail AC/127 WP :
359. Ces documents de travail consistent en des notes émanant des pays
membres et du Secrétaire du Comité ; elles préparent les réunions, proposant
des études qui seront examinées en vue de former des documents à soumettre
au Conseil ; les sujets traités sont les transactions en monnaie locale résultant
du stationnement des forces dans les autres pays membres, les mesures pour
contrecarrer l'offensive économique du bloc soviétique, les relations avec les
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organisations économiques intergouvernementales, l'économie des pays sous
développés...
360. En 1957 et 1958 on compte 17 documents de travail AC/127 WP1 à
17 en anglais, la plupart du temps, parfois dans les deux langues ; ils sont sur les
films 221, 238 et 185.
361. Nous n'avons pas fait de liste détaillée des documents. Il n'existe
plus de série chronologique sur papier. Ces documents AC/127 pour cette
période ont été déclassifiés par DN/79/18. Ils se retrouvent dans les dossiers
NISCA. Leur mise en lecture publique est recommandée.
(13) Information et coopération culturelle- Groupe de travail sur la politique
générale d'information - AC/24. 1952 - 1953
362. Ce comité a été établi par le Conseil lors de sa réunion du 25 juin
1952. Il était présidé par le Secrétaire Général Adjoint pour les Affaires
Politiques.
363. Il s'est réuni pour la première fois le 9 juillet 1952 - sa dernière
réunion s'est tenue le 31 mars 1953.
364. Il a publié, de fin juin 1952 à mars 1953, 44 memoranda, notes du
Secrétariat et des délégations des pays membres sur la Conférence Economique
de Moscou (1952), sur la propagande, la contre-propagande communiste, la
politique d'information de l'OTAN, le Congrès de la paix de Vienne (1952). Ces
memoranda ou documents, sont cotés AC/24 D1 à 44. Les procès-verbaux des
21 réunions sont répertoriés AC/24 R1 à 21.
365. Ces documents en langues anglais et française, ont été microfilmés
(rouleau n° 58) avant que les séries chronologiques aient été détruites. Il existe
des dossiers NISCA sur le sujet.
(14) Groupe de travail sur la coopération sociale et culturelle -AC/31. 1952 1953
366. Le Conseil, lors de sa réunion du 18 septembre 1952 a décidé de
créer un groupe de travail sur la coopération sociale et culturelle. Ce groupe a
été présidé par le Représentant Permanent du Canada.
367. Il a produit, de décembre 1952 à juin 1953, 18 documents (notes,
projets de rapports, études) cotés AC/31 - Dl à 18 et il s'est réuni cinq fois entre
le 10 décembre 1952 et le 18 juin 1953. Les comptes rendus de ces réunions
sont cotés AC/31 - R1 à R5.
368. Tous ces documents, en langues anglais et française, ont été filmés ;
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ils se trouvent sur le film n° 58.
(15) Comité de l'information et des relations culturelles -AC/52. 1953 - 1958
369. Sur les instructions du Conseil, au cours de sa réunion du 8 juillet
1953, la fusion du Groupe de travail sur la politique d'information et du groupe de
travail sur la coopération culturelle et sociale a été réalisée le 16 juillet 1953.
370. A cette date s'est réuni pour la première fois, le Groupe de travail
mixte sur la politique d'information et la coopération culturelle. Ce groupe de
travail a défini son mandat et dès sa troisième réunion, il prenait le nom de
Comité de l'information et des relations culturelles avec pour président le
Secrétaire Général Adjoint pour les Affaires Politiques.
371. Ce comité fonctionne encore maintenant.
372. De juillet 1953 à décembre 1958, ce comité a produit des documents
répertoriés sous la cote AC/52 ; se répartissant comme suit :
(a) 343 documents : (notes sur le Service de l'Information, les
manifestations culturelles, conférences, visites et autres activités,
organisation de l'information des pays membres - programmes
d'activités, organisations paracommunistes...) cotés AC/52 D1 à
275, puis à compter de 1958 AC/52 D(58) 1 à 68, avec un certain
flottement pour l'adoption de la nouvelle cote ;
(b) 106 procès-verbaux de réunions cotés AC/52 R1 à 87 et à
compter de 1958 AC/52 R(58) 1 à 19 ;
(c) 45 documents de travail d'octobre 1955 à décembre 1958 cotés:
AC/52 - WP 1 à 39 ;
(d) puis à partir de 1958 AC/52 - WP(58) 1 à 6 auxquels on peut
ajouter : les 21 documents AC/52 (CE) Dl à 21 produits par une
réunion ad hoc de hauts fonctionnaires des pays de l'OTAN
chargés des activités culturelles patronnées par les
gouvernements, tenue à Paris les 10 - 12 juillet 1956 (reproduits
sur le film 127) ; et encore les documents du groupe de travail
chargé d'étudier la proposition grecque relative à la création d'un
comité d'étude de la propagande soviétique.
373. Ces derniers documents cotés AC/52 SP ont été produits de mai à
novembre 1958. Ce sont des documents AC/52 SP Dl à 6
(a) un procès-verbal de réunion AC/52-SP-R1
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(b) un document de travail AC/52-SP-WP1 reproduits sur les
bobines 234 et 297.
374. Ils ont été filmés en anglais et en français avant que les séries
chronologiques aient été détruites. On les trouve sur les bobines n° 70, 127, 128,
189, 219, 234 et 297.
(16) Les conférences des chefs des services nationaux d'information
375. Elles marquèrent des étapes dans les préoccupations de l'OTAN au
sujet de la politique d'information.
376. La première conférence eut lieu en avril 1951 (voir la partie IIB du
rapport - série AC/1).
377. La deuxième conférence se tint du 4 au 7 février 1953 au Palais de
Chaillot. Les documents relatifs à cette conférence sont dans la série AC/24
(déjà citée). Ce sont les documents AC/24 - D20 à 22, 24/1 à 13, 25/1 à 9, 26/1 à
8, 28 à 31 et 34.
378. La troisième conférence se tint toujours au Palais de Chaillot du 25
au 28 janvier 1955. Elle a produit les documents répertoriés AC/87 soit :
(a) 28 documents cotés AC/87 Dl à 11 (avec des sous-cotes
notamment pour les rapports des délégations) ;
(b) 1 procès-verbal de réunion AC/87-R1 ;
(c) 3 documents de travail AC/87 WP 1 à 3.
379. La quatrième conférence se tint aussi au Palais de Chaillot du 6 au 8
mars 1957 ; elle fut présidée par le Secrétaire Général Adjoint pour les Affaires
Politiques, répertoriée dans la série AC/124, elle a produit :
(a) des documents AC/124 - Dl à 10
(b) un compte rendu de séance AC/124 - R1
(c) des documents de travail AC/124 WP 3 à 6.
380. La cinquième conférence eut lieu du 21 au 24 octobre 1958. Les
documents sont répertoriés dans la même série AC/124 et se répartissent en
agenda - AC/124 - A(58)l et documents AC/124 D(58) 1 à 9.
381. Les documents des 3e, 4e et 5èmes conférences, en anglais et en
français ont été microfilmés ; on les trouve sur le film 136 pour la série AC/87 et
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sur le film 2930 pour la série AC/124. Il n'existe plus de série chronologique sur
papier mais on peut retrouver une grande partie de ces documents dans les
dossiers NISCA.
382. On peut aussi rattacher aux questions d'information les conférences
de l'OTAN sur les problèmes de l'information des forces armées et de leurs
relations avec la population civile.
383. La première conférence s'est tenue au Palais de Chaillot du 26 au 30
octobre 1953.
384. Elle a produit des documents en anglais et en français répertoriés
AC/58 et se divisant comme suit :
(a) documents (notes de préparation de la conférence et notes des
différentes délégations sur la question) AC/58 - Dl à 18 - octobre
1958
(b) un procès-verbal de la réunion AC/58 - R1
(c) deux documents de travail WP1 et WP2 (seul WP2 figure sur le
film)
(d) une notice AC/58 N1.
385. La deuxième conférence s'est tenue, toujours au Palais de Chaillot
du 28 février au 3 mars 1955.
386. Les documents produits par la conférence, en anglais et en français,
sont cotés AC/90 et se répartissent :
(a) en documents AC/90 - Dl à 8
(b) et un document de travail AC/90 - WP/1.
387. Les documents des deux conférences ont été filmés ; ils sont sur les
bobines 59 et 136.
388. Citons encore des cours pour officiers chargés de l'information - série
AC/93 (un seul document sur le film 138).
389. Tous les documents énumérés ci-dessus dans les séries AC/24,
AC/31, AC/52, AC/58, AC/87, AC/90, AC/93 et AC/124, ont été déclassifiés par
DN 81/23.
390. Nous recommandons leur mise en lecture publique.
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391. Nous n'en avons pas dressé d'inventaire.

Notes to Part III - Notes pour la Partie III
1) The annual review final reports are : C-M(52)130, C-M(53)150, C-M(54)100, C-M(55)101, CM(56)132, C-M(57)143 and C-M(58)141. All were regraded unclassified by DN(77)15 of llth July
1977.
2) Lord Ismay les cinq premières années de l'OTAN. Edition française p.65.
3) Lord Ismay - op.cit. p.57 (ed. frase).

