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I - LE CONSEIL

COMPTES RENDUS ET VERBATIM
(C-R - CVR)
1959-1965

Le Conseil, l'instance la plus élevée de l'Alliance
Atlantique, se réunit en principe une fois par semaine en session
permanente, toutefois lorsque les circonstances l'exigent le Conseil
peut se réunir d'urgence. Deux fois par an ont lieu les réunions
ministérielles avec les Ministres des Affaires étrangères et, au
moins une fois par an, avec les Ministres de la Défense. La réunion
de printemps se tient dans une des capitales des pays membres, la
réunion de décembre a lieu au siège à Paris.
A chaque réunion, les memoranda du Conseil (C -M) sont
étudiés et mis en discussion, accompagnés à l'occasion de documents
émanant du Secrétaire général (PO), du Secrétaire exécutif (RDC), du
Comité militaire (CM) et même du Groupement permanent (SGM). Ces
documents devront être soumis à déclassification et à la mise en
lecture publique en même temps que les comptes rendus du Conseil.

papier dans
microfilm.

Tous les verbatim et comptes rendus du Conseil sont sur
les deux langues. Ils sont également reproduits sur

-:-

1959
L'année 1959 voit le revirement de l'attitude soviétique
et le début de la "coexistence pacifique". La situation politique
internationale
retient
l'attention
du
Conseil,
ai nsi que le
désarmement, les rapports Est-Ouest, Berlin et le problème allemand,
la préparation de la conférence au Sommet prévue pour le mois de
mai 1960, sans oublier les questions économiques qui ont leur
importance.
Les comptes
cotés C -R(59)1 à 52.

rendus

sont

au

nombre

de

cinquante-deux,

La session ministérielle de printemps s'est tenue à
Washington les 2 et 3 avril : CVR(59)13, 14, 15 et C-R(59)13, 14, 15.
La dernière réunion, le 4 avril au matin, n'a pas fait l'objet d'un
verbatim, mais d'un sim ple compte rendu très bref (C-R(59)16 non
classifié). Les CVR et C -R(59)13 à 15 primitivement classifiés cosmic
très secrets ont été déclassifiés à confidentiels par DN/287. La
politique internationale a occupé la majeure partie des réunions sur
le rapport des comités régionaux et du Secrétaire général (C M(59)27). L'Islande a appelé l'attention du Conseil sur le problème
des limites des zones de pêches (CVR et C-R(59)15, paragraphes 23 à
33).
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La
session
ministérielle
de
décembre,
du
15
au
17 décembre, a produit les verbatim CVR(59)43 à 51 et les comptes
rendus C-R(59)44 à 51. La séance inaugurale eut lieu pour la première
fois au nouveau siège Porte Dauphine (verbatim CVR(59)43). Les
Ministres de la Défense ont assisté à toutes les séances.
Les documents CVR et C-R(59)44, 45, 46, 49, 50, 51,
classifié secrets, ont été déclassifiés à confidentiels par DN/287.
Les CVR et C-R(59)47 et 48, à l'origine cosmic très secrets, ont été
déclassifiés à confidentiels par DN/287.
Après
l'examen
de
la
situation
in ternationale
le
15 décembre, les questions militaires furent abordées le lendemain
par un exposé de M. Guillaumat, Ministre français de la défense, puis
par l'examen de l'effort militaire de l'OTAN (MC 5/14 et MC 39/11),
l'examen annuel (C -M(59)94), un exposé du général Norstad sur
l'entrée en service des moyens nucléaires avec les forces du bouclier
y compris les IRBM.
Parmi les questions étudiées au cours de l'année, on
relève, au C-R(59)2, point V, l'intégration aérienne de la zone
européenne de l'OTAN avec les documents MC 54/1 et RDC/58/439. La
France est réticente et les Alliés réagissent à sa prise de position.
La question reviendra encore à l'ordre du jour des conseils suivants
: C-R(59)3, point V (avec les RDC/59/20 et RDC/59/21), puis C-R(59)4,
point VI (avec le RDC/59/20(révisé), et C-R(59)5, point I (avec le
RDC/59/30) où il est décidé de demander un rapport au SACEUR.
Citons
encore
la
question
des
IRBM
C-R(59)10
(infrastructure), MC 32/11, C-M(59)7, 8, 15, 17, 18 ; l'installation
d'IRBM en Turquie (C -R(59)20) ; la proposition danoise relative à la
défense (C -R(59)26 avec les C-M(55)82(définitif) et SGM-328-59) ; la
création du centre de recherches SACLANT sur la guerre sous-marine au
C-R(59)17 avec le C-M(59)39 ; le Centre technique de défense aérienne
du SHAPE (C-R(59)32, point II et C-R(59)33, point I) ; la coopération
OTAN en matière d'étude, de mise au point et de fabrication de
matériel
militaire
(C-R(59)37,
point II)
;
la
difficulté
d'identification des sous-marins avec le MC 55/1 au C-R(59)25,
point I ; et encore la production d'armement (Hawk, Sidewinder, avion
patrouilleur),
l'infrastructure,
le
réseau
des
pipelines,
les
questions budgétaires, les questions économiques, les problèmes
économiques
de
la
Grèce
et
de
la
Turquie,
les
questions
scientifiques...

1960
L'année est marquée par la conférence au
rupture, provoquée par Khrouchtchev, a davantage
Conseil sur la nécessité d'être en mesure de répondre
militaire et même économique en provenance de l'Union
Les comptes rendus du Conseil
cinquante -quatre, cotés C -R(60)1 à 54.

sont

Sommet dont la
sensibilisé le
à toute attaque
soviétique.
au

nombre

de
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Les Ministres de la Défense se réunirent au siège à Paris
les 31 mars et 1er avril. Les verbatim sont cotés CVR(60)12 à 14, les
comptes rendus C-R(60)12 à 14.
Il y fut discuté de la logistique en temps de paix et en
temps de guerre (avec les documents PO/60/365, SGM-156-60, RDC/60/97
et C-M(60)24 et 31) et des difficultés de l'Allemagne; de la
coopération en matière de recherche et de mise au point de la
production, avec les C-M(60)19, 20, 23 ; de la couverture du fardeau
de la défense avec le MC 39/11 et le C -M(60)27. Les plans de défense,
avec les C-M(60)29, MC 42 et MC 55, font l'objet d'une annexe
CVR(60)13
classifiée
cosmic
très
secret
et
déclassifiée
confidentielle par DN/287. C'est le 1er avril que le Secrétaire
d'Etat américain Gates fit la proposition d'une installation de
fusées Polaris en Europe avec la création d'une force multilatérale
(CVR(60)14). Il y eut déjà des réactions à cette proposition le jour
même.
Les Ministres abordèrent aussi la question de la guerre
psychologique et approuvèrent leurs conclusions (C-M(60)33).
Les verbatim et comptes rendus de ces réunions classifiés
secrets à l'origine ont été déclassifiés confidentiels par DN/287.
La session ministérielle de printemps s'est tenue les 2
et 3 mai à Istanbul. Les verbatim CVR(60)18 à 21 et les comptes
rendus C-R(60)18 à 21 ont été déclassifiés de secret à confidentiel,
et aussi entièrement déclassifié s pour quelques sujets par DN/287. Au
cours de ces réunions les Ministres discutèrent de la préparation de
la conférence au Sommet avec les problèmes de l'Allemagne et de
Berlin, les relations Est-Ouest (CVR(61)18, 19, 20 et C-R(61)18, 19,
20). La situation internationale fut examinée le 3 mai (CVR et CR(61)21) avec le rapport du Secrétaire général C-M(60)40.
La session ministérielle de décembre se tint du 16 au
18 décembre à Paris, au siège. Les verbatim CVR(60)49 à 53 et les
comptes rendus C-R(60)49 à 53, secrets, ont été déclassifiés à
confidentiels
pour
la
grande
majorité
(quelques
points
sont
entièrement déclassifiés) par DN/287.
La situation internationale fut discutée le 16 décembre
(CVR et C-R(60)49 et 50 sur les rapports C-M(60)101, 106, 107, 108 et
113). Les plans à long terme vinrent ensuite avec l'intervention du
Secrétaire d'Etat sur le projet de force multilatérale (C -M(60)141),
la consultation politique, les problèmes économiques, l'information,
la défense psychologique (C -M(60)112(révisé)).
Le 17 décembre, le général Beaufre (Groupe permanent) fit
un exposé sur les activités militaires de l'OTAN, (rapport 13 et
MC 5/15(révisé), l'examen annuel (C-M(60)102, 103, 109 et MC 39/12).
Le projet de résolution sur la défense C-M(60)104(définitif), la
coopération en matière de recherche, de mise au point et de
production d'armement (C-M(60)110) furent traités.
Tout au long de l'année, le Conseil s'est intéressé à la
mise en oeuvre des résolutions sur la défense et aux contributions
des Etats membres : C-R(60)1, point II, C-R(60)2, point V, C-R(60)3,
point III, (avec le MC 82/2(révisé)), C-R(60)4, point II, C-R(60)5,
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point III,
C-R(60)6,
point VII,
C-R(60)8,
point I,
C-R(60)30,
point III, C-R(60)31, point V I , C-R(60)46, point I. A la procédure
des futurs examens annuels et au projet d'examen triennal : C-R(60)1,
point III (avec les documents SGM 384-59, PO/59/1024 et 1433), CR(60)10, point V, C-R(60)17, point II, C -R(60)36, point I, C-R(60)43,
point III, et le document MC 81/1(révisé), C-R(60)47, point II.
La logistique en temps de paix et en temps de guerre
revient aussi à l'ordre du jour : C-R(60)12, point I sur les
difficultés de l'Allemagne (avec les documents PO/60/365, SGM-156-60,
RDC 60/97, C-M(60)24 et 31) ; C-R(60)31, point VIII (avec PO/60/589
et C-M(60)23 et 24) ; C-R(60)32, point IV avec C-M(60)72; C-R(60)47,
point I avec C-M(60)117 et MC 86/1(révisé). Citons encore la
réorganisation du quartier général NORTHAG (C-R(60)1, point II),
l'intégration de la défense aérienne des pays eu ropéens de l'OTAN (CR(60)35, point IV, et C -R(60)36, point II avec les documents MC 54/1,
MC 66/1), le système d'alerte de l'OTAN (C-R(60)28, point III, CR(60)31 point VII avec le MC 67/1).
Les problèmes économiques avec le rapport conjoint de la
Grèce et de la Turquie (C -R(60)5, point II avec le C-M(59)90), les
difficultés économiques de l'Islande (C-R(60)29, point IV, C -R(60)39,
point III), les questions financières, l'examen du budget avec ses
implications, les plans d'urgence, l'infrastructure, les pipelines et
la recherche scientifique.
L'année 1960 fut une année de grande activité pour le
Conseil, qui fut poussé par les événements à accroître son effort
militaire.

1961
L'année 1961 est l'année du verrouillage du secteur
soviétique de Berlin avec l'érection du mur dans la nuit du 13 août,
c'est -à-dire d'un raidissement de la politique soviétique dont la
reprise des essais nucléaires fut une autre manifestation.
En
avril,
M. Dirk U. Stikker
succéda
à
M. Paul Henri Spaak au poste de Secrétaire général et de Président du
Conseil.
L'attention du Conseil se concentra donc sur l'affaire de
Berlin et sur la nécessité de mettre les forces de l'OTAN en état de
riposter à une attaque éventuelle. Les principales activités furent
alors l'élaboration des plans à long terme, la création d'une force
mobile d'intervention, la mise en oeuvre de programmes d'études et de
fabrication d'armements, les plans militaires, l'état des forces...
Le Conseil se réunit soixante treize fois en 1961 ; les
comptes r endus sont cotés C-R(61)1 à 73.
La session ministérielle de printemps se tint à Oslo du 8
au 10 mai. Les verbatim CVR(61)17 à 20 et les comptes rendus CR(61)17 à 20 sont déclassifiés par DN/78/18 et DN/79/18. Il y est
question de l'examen de la situation internationale avec le rapport
du Secrétaire général C-M(61)36, de l'élaboration de plans à long
terme, de la création d'un groupe consultatif de la politique
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atlantique, des problèmes économiques de la Grèce et de la Turquie,
de la nécessité d'élaborer les lignes directrices de la politique de
l'OTAN en ce qui concerne les plans et programmes de défense...
Le 30 juin 1961 (C-R(61)29), le Conseil reçut le SACEUR,
le Général Norstad qui fit un exposé sur la force mobile du SACEUR à
l'appui des documents PO/61/573, MC 14/2, MC 48/3 et MC 70. Il parla
ensuite du concept stratégique et des futurs plans de défense se
référant au C -M(56)138(Définitif).
Le 21 juillet (C-R(61)35), ce fut l'amiral Dennison
(SACLANT) qui vint tenir le Conseil informé des besoins en force du
SACLANT pour la fin de 1966 et du concept stratégique de l'OTAN.
Le 23 août (C-R(61)39), le Général Norstad fit un exposé
sur la situation militaire dans le secteur du Commandement allié en
Europe.
Le 29 septembre (C -R(61)49), le Conseil délibéra sur les
plans OTAN pour la crise de Berlin.
Ces quatre comptes rendus sont toujours classifiés cosmic
très secrets, seule l'annexe au C -R(61)39 est secrète.
La session ministérielle de décembre se tint, du 13 au
15, au siège à Paris. Les verbatim CVR(61)63, 64, 65, 66, 68, 70, 71,
et les comptes rendus C-R(61)63, 64, 65, 66, 68, 70, 71 sont encore
classifiés secrets. Il y fut débattu de la politique internationale,
de la coopération pour les études, la mise au point et la production
(CVR(61)68). Les verbatim CVR(61)67 et 69 et les comptes rendus
C-R(61)67 et 69 sont encore classifiés cosmic très secrets. Les
Ministres de la Défense assistaient à ces réunions où il fut discuté
de "l'état actuel de l'effort militaire de l'OTAN” - avec le document
MC 39/13 et les documents C-M(61)115, 120, 121, 122, 143 sur l'examen
annuel. Il y eut des discussions spécialement consacrées aux sujets
militaires avec le renforcement du potentiel militaire de l'OTAN
(déclarations McNamara et Dean Rusk).
L'activité du Conseil fut assez dense tout au long de
l'année ; les mesures pour faire face à la crise de Berlin sont
revenues souvent à l'ordre du jour : C-R(61)37, point I, avec la
création d'un groupe d'études, C-R(61)39, C-R(61)40, point II, CR(61)40, point II, C-R(61)46, point I, C-R(61)50, point I, C-R(61)53,
point V , C-R(61)55, points VI et VII, C-R(61)62 avec les documents
RDC/61/399(révisé) et C-M(61)94. Citons encore des mesures militaires
comme la création du commandement de la Baltique (C -R(61)63,
point II), la création d'une force mobile (C -R(61)29 et C-R(61)42,
point V
avec
le
SGM 448-61),
l'examen
annuel
(C-R(61)7
avec
RDC/61/69, C-R(61)11, point I), le rôle des forces de l'OTAN (C R(61)41, point II avec le PO/61/714).
La question du désarmement est étudiée aux C-R(61)13,
point III et C-R(61)26, l'activité des Nations unies au C-R(61)30,
point III, les questions économiques, les relations économiques avec
les pays communistes au C-R(61)28, point IV, l'action psychologique
au
C-R(61)12,
point IV, le Comité directeur pour les études
scientifiques à long terme, appelé aussi Comité von Karman, aux CR(61)21, point IV et C-R(61)25, point I (avec les SGM -630-60, SGM-
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178-61, PO/61/541 et 546, C-M(61)41). Mentionnons également toutes
les questions qui remontent chaque année jusqu'au Conseil : budget,
infrastructure, plans civils d'urgence, exercices OTAN, production
d'armements, politique culturelle de l'OTAN.
A la fin de 1961, la situation ne s'est pas détendue à
l'Est, le désarmement n'a pas progressé, l'OTAN n'a pas relâché son
activité sur les contributions en forces, sur la production
d'armement, sur l'infrastructure.

1962
Le début de l'année 1962 se déroula sans aucun signe de
détente, la situation à Berlin resta la même, le désarmement ne
faisait pas de progrès. La seconde moitié de l'année fut fortement
marquée par l'affaire de Cuba. Le Conseil se réunit soixante -cinq
fois (C-R(62)1 à 65).
La session ministérielle d'Athènes, du 3 au 5 mai,
produisit les verbatim CVR(62)20 à 25 et les comptes rendus C-R(62)20
à 25. Les verbatim CVR(62)20 à 24 sont toujours classifiés secrets,
les comptes rendus ont été déclassifiés par DN/79/18. Le verbatim et
le compte rendu de la réunion des Ministres de la Défense du 5 mai
après -midi CVR(62)25 et C-R(62)25 sont toujours classifiés cosmic
très secrets.
Les Ministres de la Défense se réunirent dès le 3 mai
(CVR et C-R(62)20) pour étudier la coopération en matière de
recherche, de mise au point et de production avec le rapport du
Comité d'Armements C-M(62)31.
Aux réunions suivantes, ce fut comme d'habitude l'examen
de la situation internationale qui fut à l'ordre du jour. Le 4 et le
5 mai, fut aussi présenté le rapport du Secrétaire général sur
l'examen politique annuel C-M(62)147 avec un rapport spécial sur la
politique de défense de l'OTAN (C-M(62)48). Les problèmes économiques
et sociaux retinrent les Ministres une séance entière (CVR et CR(62)24 avec les C-M(62)32 et annexe, 33 et annexe et les PO(62)265,
274, 286).
La dernière réunion (CVR et C-R(62)25) traite de la
politique de défense de l'OTAN. Les Ministres de la Défense
écoutèrent un exposé de M. McNamara (C-M(62)155). Il fut question de
l'affectation à l'OTAN de sous -marins équipés de fusées Polaris, de
la force MRBM de l'OTAN, d'une force MRBM multilatérale, de
l'augmentation des forces non nucléaires en vue d'un meilleur
équilibre.
La session de décembre se tint du 13 au 15, elle
produisit les verbatim CVR(62)58 à 63 et les comptes rendus C-R(62)58
à 63. Les verbatim CVR(62)58, 59, 62, 63 sont toujours classifiés
secrets, les comptes rendus (C -R(62)58, 59, 62, 63) sont déclassifiés
par DN/79/13. Les comptes rendus des réunions du 14 décembre avec les
Ministres de la Défense sont toujours classifiés cosmic très secrets,
(CVR et C -R(62)60 e t 61).
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La crise de Cuba, vivement ressentie à l'OTAN, fut une
affaire majeure de la seconde moitié de l'année 1962. Dean Rusk en
entretint longuement les Ministres des Affaires étrangères (CVR et
C-R(62)58). Il y eut aussi l'attaque chinoise contre l'Inde, le
conflit sino -soviétique, tandis que la pression soviétique à Berlin
se fit moins forte (CVR et C-R(62)59).
Les Ministres de la Défense étudièrent l'état actuel de
l'effort militaire de l'OTAN avec un exposé du Président du Comité
militaire et des trois commandants suprêmes. L'examen triennal retint
ensuite
leur
attention
(avec
les
documents
MC 39/14,
CM(62)120(révisé), 121, 122, 123). Un projet de résolution sur la
défense C -M(62)124(définitif) fut adopté.
Le Conseil en session permanente se pencha dès janvier
sur la mise en oeuvre des résolutions de la session ministérielle de
décembre 1961 et sur les besoins en forces pour 1966 (C-R(62)1,
point I, avec PO/61/948, MC 26/4) la logistique (C -R(62)1, 2, 3 avec
MC 86/3, MC 53(définitif),
PO 62/7), l'infrastructure (C-R(62)1,
point IV avec le SG 187/60), les plans militaires à long terme (CR(63)3, point VI, C-R(63)7, point III, avec les documents SGM-681-61,
PO/61/951, C-M(61)101)), les besoins à long terme du Commandement
allié en Europe pour la défense aérienne (C -R(61)13, point VI, avec
les documents MC 54/2, PO/62/201), les transmissions pour la
détection lointaine et les places de frappe atomique (C-R(62)9,
point IV avec MC 61-1).
La nouveauté fut l'examen triennal examiné au C-R(62)11,
point II avec les documents C-M(60)83, PO/62/156, SHAPE 26/62 à
SHAPE/39/62, C-M(62)23 et 24, avant d'être soumis aux Ministres de la
Défense à Athènes. La coopération scientifique se développa (C R(62)12 et 14). Les questions économiques furent suivies avec
l'évolution de l'offensive soviétique sur le monde du pétrole (C R(62)14 et 15) ou le soutien à la Grèce et à la Turquie (C -R(62)16,
point I).
Après la réunion d'Athènes, ce fut la mise en oeuvre des
résolutions des Ministres sur la défense de la Grèce (C-R(62)27,
Point I, avec le C-M(62)58 et le PO/62/298). La question des forces
disponibles pour le commandement OTAN (C-R(62)27, point III, avec
MCM 54-62), la création d'un groupe de travail ad hoc de haut niveau
sur la coopération en matière de recherche, de mise au point et de
production (C -R(62)30, point III, avec PO/62/346 et C-R(62)31,
point IV, C-R(62)55, point VII), les productions d'armements... La
situation à Berlin fut toujours suivie (C-R(62)42), avec les mesures
prises telles que les mesures d'alerte afférentes à l'application des
plans de circonstance pour Berlin, annexe toujours classifiée cosmic
au C-R(62)55.
En octobre le Général Norstad quitta le poste de SACEUR,
il fut remplacé par le Général Lemnitzer.
L'année se termina par la conférence de Nassau entre le
Président Kennedy et le Premier Ministre McMillan. Les répercussions
se firent sentir dès les premières réunions du Conseil de 1963.

1963
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L'année 1963 se caractérise par l'étude des propositions
de Nassau et des décisions sur l'organisation des forces nucléaires
de l'Alliance et aussi par deux mesures de dégel avec l'Union
soviétique : l'installation du télétype rouge entre Washington et
Moscou, et un accord en août sur l'interdiction des essais nucléaires
signé par les Etats -Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique.
Le Conseil a déployé une grande activité, il se réunit
soixante dix-sept fois (C-R(63)1 à 77).
La première tâche du Conseil en 1963 fut l'étude des
accords de Nassau : C-R(63)1, point II avec la proposition du
Président PO/63/25, C-R(63)2, point IX, C-R(63)3, point X, C-R(63)4,
point VIII, avec les documents C-M(63)1 et RDC/63/20, C-R(63)7,
point X, C-R(63)10, point VI.
La proposition de création d'une force multilatérale fut
étudiée le 27 février (C-R(63)9, point II).
Les questions militaires avec les projets nucléaires OTAN
retinrent particulièrement l'attention du Conseil avec les études sur
l'établissement d'un inventaire des systèmes d'acheminement d'armes
nucléaires
(C-M(63)16,
discuté
au
C-R(63)16,
point VIII),
l'estimation de la force nucléaire interalliée (C -R(63)18, point IV,
et C-R(63)39, point X), des déclarations sur l'affectation à l'OTAN
de bombardiers britanniques de type V et de Polaris américains (C R(63)25, point XI). L'évaluation de la menace à long terme amorcée
dès 1961 est précisée dans le document MC 100 ; elle vint au Conseil
du 20 février (C-R(63)7, point VI).
A la session ministérielle d'Ottawa du 22 au 24 mai, le
Secrétaire général présenta, outre son rapport général habituel, un
rapport spécial sur la politique de défense de l'OTAN (PO/63/229),
CVR(63)27 et 28 et C-R(63)27 et 28. Tous les verbatim de cette
session (CVR(63)27 à 31) sont toujours classifiés secrets ainsi que
les C-R(63)27 et 28. Tandis que les comptes rendus C-R(63)29, 30 et
31 sont entièrement déclassifiés.
A la session ministérielle des 16 et 17 décembre (CVR et
C-R(63)73 à 76) fut présenté aussi un rapport spécial du Secrétaire
général sur la politique de défense de l'OTAN (C -M(63)123). Au cours
des débat s, le Secrétaire d'Etat McNamara fit une déclaration
demandant un effort financier aux pays européens. Les débats de la
séance du 17 décembre au matin consacrés aux questions militaires
(CVR(63)75 et C-R(63)75) sont toujours classifiés cosmic : il y fut
discuté aussi de l'état actuel de l'effort militaire y compris les
MRBM, avec le MC 26/4, de l'examen intérimaire avec les documents CM(63)93, 94, 96, 120 et le MC 39/15.
Les autres verbatim (CVR(63)73, 74, 76), les C-R(63)73,
74 sont déclassifiés, le C-R(63)76 a encore des points classifiés,
comme la défense de la Grèce.
L'examen annuel (examen intérimaire) avait auparavant
fait l'objet de discussions au Conseil (C -R(63)15, point I, CR(63)25,
point VIII,
C-R(63)35,
point V,
avec
le
document
IR(63)France-D/2).
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Les plans de forces de l'OTAN sont aussi l'objet
d'examens attentifs : C-R(63)40, 42, point VIII, C-R(63)56, point I,
avec la création du groupe de travail des plans de défense, CR(63)57, point I, avec le PO/63/445.
La coopération en matière de recherche, de mise au point
et de production prend de plus en plus d'importance : C-R(63)61,
point V, C-R(63)67, point II, C-R(63)70 avec le projet de rapport aux
Ministres de la Défense C-M(63)122 et C-M(63)125, C-R(63)76 (session
ministérielle où sont présentés les C -M(63)124 et 125).
Citons encore l'évaluation militaire des armes et
matériels OTAN (C-R(63)69, point V avec le MC 82/4 et le C-M(63)89),
le groupe d'études sur la force à effectifs mixtes (C -R(63)58,
point VI), les entrepôts d'armes nucléaires aux bases aériennes du
Canada (C-R(63)58, point VII), la production d'armement avec l'avion
V/STOL (C-R(63)2, point XI), l'avion patrouilleur Atlantic (C-R(63)7,
point IV), l'engin HAWK (C-R(63)10, point I et C-M(63)6, C-R(63)24,
point II, C-R(63)25, point V avec le C-M(63)32, C-R(63)42, point VI)
et encore le Bullpub (C-R(63)69, point I), le Sidewinder (C -R(63)69,
point III).
Le Centre technique de la défense aérienne du SHAPE, déjà
l'objet de discussions au Conseil depuis 1959, revint à l'or dre du
jour du Conseil : C-R(63)7, point I, C-R(63)10, point II, C-R(63)25,
point VI avec le C-M(63)24, C-R(63)58, point I, C-R(63)61, point II
avec les documents SGM-362-63 et PO/63/426.
Ou encore la défense aérienne de la zone européenne de
l'OTAN : C-R(63)18, point III avec les documents PO/63/142 et CM(63)17, C-R(63)19, point V avec le PO/63/183, C-R(63)21, point VIII,
C-R(63)23, point II avec le PO/63/229, C-R(63)24, point V, C-R(63)25,
point IV avec le PO/63/241.
Les mesures d'alerte (en cas d'attaque par surprise) sont
examinées au C-R(63)72, point I, et les systèmes nationaux d'alerte
au C-R(63), point VI.
Sont évoquées les questions militaires des pays membres,
l'évaluation militaire des plans de défense norvégiens 1964 -1968
(C-R(63)32, point VIII).
La réduction du service militaire en Italie (C -R(63)35,
point I), en Turquie (C -R(63)39, point XI), au Danemark (C-R(63)64,
point VI), aux Pays-Bas (C-R(63)58, point VII).
On trouve aussi un rapport du Comité spécial sur les
menaces pour la sécurité provenant de la subversion, de l'espionnage
et du sabotage en temps de guerre (C -M(63)64) présenté au Conseil du
9 décembre (C-R(63)53, point IV).
Tous
les
documents
énumérés
ci-dessus
sont
encore
classifiés alors que les questions politiques sont déclassifiées.
Outre
les
longues
études
régionales
présentées
aux
sessions
ministérielles, on peut relever aussi la question de l'indépendance
de l'Algérie qui fit l'objet d'une déclaration française au sujet de
son retrait de la zone de l'OTAN (C -R(63)2, point V, et C-R(63)3,
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point VIII, qui examina le rapport PO/63/27(définitif)) ; les
relations Est -Ouest qui s'améliorèrent quelque peu (C -R(63)10,
point V,
C-R(63)11,
point I,
C-R(63)13,
point II,
C-R(63)39,
point XII). Mais le Conseil resta toujours très vigilant sur la
question de l'Allemagne et de Berlin, les difficultés de circulation
en zone d'occupation soviétique furent suivies de près.
Le désarmement revint souvent à l'ordre du jour avec le
projet de traité d'interdiction des essais nucléai res (C-R(63)41) et
les projets de création de postes d'observations qui ont fait l'objet
de longues discussions, surtout pendant le deuxième semestre (C R(63)49, 50, point IV, 60, point III, 62, point IV).
En novembre, l'assassinat de Président Kennedy causa une
grande émotion.

1964
En
1964
se
produisent
des
désordres
à
Chypre ;
Khrouchtchev fut démis de ses fonctions en octobre, la Chine fit
exploser sa première bombe atomique. En outre, M. Manlio Brosio
succéda à M. D.U. Stikker, le 1er août.
Le Conseil se réunit soixante fois (C-R(64)1 à 60).
Au début d'avril, le Secrétaire général M. Stikker
annonça son départ, il fut remplacé par M. Manlio Brosio qui présida
son premier conseil le 18 août.
La réunion ministérielle de La Haye du 12 au 14 mai
examina comme de coutume la situation politique internationale, les
problèmes de Chypre, les relations Est -Ouest, la question allemande,
le désarmement outre les rapports régionaux.
Ce sont seulement trois verbatim et trois comptes rendus
qui ont été produits, deux pour la journée du 12 mai et un pour la
matinée du 14 mai : CVR(64)22, 23 et 27, C-R(64)22, 23 et 27. Les CVR
sont encore classifiés secrets, tandis que les C-R sont déclassifiés.
La
réunion
ministérielle
de
décembre,
du
15
au
17 décembre, fut en grande partie consacrée à l'examen de la
politique internationale, devenue plus incertaine avec le départ de
Khrouchtchev et l'explosion de la bombe chinoise ; l'affaire de
Chypre, les plans civils d'urgence furent à l'ordre du jour. Les
verbatim CVR(64)54, 55, 58, 59 sont encore classifiés secrets. Le CR(64)58 est déclassifié de secret à confidentiel par DN/352 ; les CR(64)54, 55, 59 ont été déclassifiés par DN/79/18.
les Ministres de la Défense ont assisté à la session de
décembre (CVR(64)57 et 58 et C-R(64)57 et 58 toujours classifiés
cosmic très secrets). Ils s'entretinrent de "l'état actuel de
l'effort militaire", des plans de défense 1966 -1970, du système NADGE
...
Les sujets débattus en Conseil permanent sont toujours le
désarmement, la force multilatérale (C -R(64)38, point III), la
situation de Malte par rapport à l'OTAN dans l'optique de
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l'indépendance de l'île (C -R(64)53, point III). Les déplacements dans
la zone soviétique de Berlin sont toujours suivis régulièrement (C R(64)13, point I I , C-R(64)14, point VIII). Citons encore les plans
civils d'urgence (C-R(64)52 avec le C-M(64)116), les questions
budgétaires, le contrôle des dépenses, les questions scientifiques.
Les affaires militaires furent toujours l'objet d'examens
très suivis par le Conseil : l'intégration de la défense aérienne
(C-R(64)1, point III), la force multilatérale avec la note soviétique
(C-M(64)63 et le C-R(64)38, point III), les plans de défense (CR(64)7, point VIII), l'examen intérimaire 1964 (C-R(64)14, point VIII
et C-R(64)18, point IX avec le C-M(64)75), la survie des forces (CR(64)1, point IV avec le MC 60/1 et C-R(64)53, point VII). La
réorganisation d'AFCENT (C -R(64)19, point V avec le MCM 16-64), les
effectifs des forces maintenues sous commandement national pour la
défense commune dans la zone du Commandement allié en Europe (C R(64)28, point VIII avec le C -M(64)40), les normes de préparation des
forces navales (C -R(64)8, point IV avec le MCM 6-64(révisé)), la
sécurité des transmissions (C-R(64)20, point VI avec le MC 74/1 et le
C-M(64)11(révisé)), les exercices militaires, les pipelines, le
système NADGE..., les armements comme l'engin Hawk, le Bullpub, le
Sidewinder...,
la
logistique
(C -R(64)4,
point III,
C-R(64)6,
point II, C -R(64)36, point VIII).
L'année se termina avec la détermination de l'Alliance
pour une "coopération accrue".

1965
Les comptes rendus des réunions du Conseil pour l'année
1965 ne sont pas très nombreux, cinquante-six au total en comptant
les réunions ministérielles. Les problèmes politiques sensibles ont
été traités en séances privées du Conseil tout au long de l'année.
La situation internationale est examinée aux réunions
ministérielles
(relations
Est -Ouest,
problème
de
l'Allemagne,
situation au Congo, en Rhodésie, en Indonésie, au Vietnam...). La
question de Chypre est abordée le 10 février (C-R(65)6, point VI).
Les réunions ministérielles de mai à Londres, des 11 et
12 mai, ont produit quatre verbatim CVR(65)20 à 23, encore classifiés
secrets, et quatre comptes rendus C-R(65)20 à 23, déclassifiés par
DN 79/18. La situation internationale y a été examinée, que ce soient
les relations Est-Ouest avec les conséquences de la chute de
Khrouchtchev, le problème allemand, le problème de Chypre (CVR(65)22)
ou la situation dans les différentes régions du monde en prenant pour
base les rapports des comités régionaux.
La réunion de décembre examina aussi en quatre séances
(CVR(65)50, 51, 54 et 55 et C-R(65)50, 51, 54 et 55) la situation en
Europe, les rapports Est -Ouest, les événements dans les autres
continents, l'évolution des événements en Rhodésie, en Indonésie, au
Congo, au Vietnam avec l'effort américain. Le Secrétaire général
rendit compte de sa mission de surveillance au sujet de Chypre
(PO/65/593 et C-R(65)54). Le désarmement et la non-prolifération
nucléaire ne furent pas oubliés.
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Les Ministres de la Défense se réunirent à Paris le
31 mai et le 1er juin. Les comptes rendus de ces réunions sont encore
classifiés cosmic très secrets (CVR(65)26 et 27, C -R(65)26 et 27). Il
y est question des plans de défense, de la force nucléaire et de la
force multilatérale MLF, de la participation accrue des Alliés dans
l'élaboration des plans de défense.
La session ministérielle de décembre réunit les Ministres
des Affaires étran gères et de la Défense ; Les questions militaires y
furent discutées avec "l'état actuel de l'effort militaire de
l'OTAN”, la stratégie vers l'avant, l'examen annuel, les plans de
défense
avec
l'adoption
de
nouvelles
procédures
comportant
l'établissement chaque année et pour cinq ans des objectifs de force
de l'Alliance et des programmes des pays membres. Citons encore le
rapport du Comité spécial des Ministre de la Défense (C -M(65)137) et
le PO/65/360 du 29 juin 1965, l'aide de défense à apporter à la Grèce
et à la Turquie (CVR(65)51, 52, 53 et C-R(65)51, 52, 53). Le verbatim
CVR(65)52 et le compte rendu C-R(65)52 sont encore classifiés CTS.
Les sujets étudiés et suivis au long de l'année montrent
toujours les préoccupations du Conseil vis -à-vis du bloc communiste :
crédits accordés à Cuba (C-R(65)1, point IV, C-R(65)32, point I) ou
au bloc soviétique et à la Chine (C-R(65)1, point V, C-R(65)35,
point VI) par des pays membres, économie de l'URSS, de la Roumanie
(C-R(65)13, points VI et VII), de la Hongrie (C-R(65)35, point III),
de la Bulgarie (C-R(65)45, point II), de l'Europe de l'Est (CR(65)47, point III), des organisations paracommunistes (C-R(65)1,
point V), ingérences communistes (C -R(65)35, point VII, C-R(65)41,
point VI).
Le désarmement et la non-prolifération nucléaire firent
l'objet de toute la réunion (C-R(65)34) du 28 juillet ; de nouveau,
la question revint à l'ordre du jour du 25 août (C-R(65)36,
point III) et du 8 septembre (C-R(65)37, point II) pour être discutée
à la session ministérielle.
La question de la circulation dans la zone d'occupation
soviétique de Berlin est toujours suivie de près (C-R(65)1,
projet VI).
La question de Malte et le maintien d'effectifs après
l'indépendance fut aussi un sujet important pour l'Alliance.
Les questions financières civiles et militaires, les
plans
civils
d'urgence,
l'infrastructure,
les
aérodromes,
les
pipelines, les questions de sécurité avec la demande d'adhésion de
l'Irlande à l'Eurocontrol (C-R(65)16, point III), les échanges
d'informati ons avec le Cento, la production d'armement avec l'avion
patrouilleur maritime (C -R(65)10, point IV), le Bullpub (C-R(65)16,
point II), les engins M 72 et AS 30 (C-R(65)18, points II et III), le
Sidewinder (C -R(65)40, point II).
Le plan NADGE pour les télécommunications, la recherche
avec l'AGARD ou le Comité von Karman - les bourses. Les questions
militaires avec la réorganisation du commandement de l'Atlantique
occidental
(WESTLANT)
(C -R(65)11,
point III).
Les
activités
militaires de l'OTAN en 1964 (C-R(65)13, point V). L'examen annuel et
la nouvelle procédure (C-M(65)22, C-R(65)13, point IV). Le centre
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technique du SHAPE. La création d'un commandement fonctionnel de
sous-marins au sein du Commandement allié atlantique (C-R(65)3,
point IV), l'organisation de la force mobile du Commandement allié en
Europe (C-R(65)10, point III). Les exercices militaires OTAN. Le
Centre de recherche sous-marine du SACLANT (C-R(65)41, point V)...
L'année
Il n'y eut pas de
suspens, telles que
de Chypre, l'emploi

1965 ne fut pas une année facile pour l'Alliance.
solution aux problèmes (surtout politiques) en
la situation à Berlin et en Allemagne, l'affaire
de l'arme atomique et la MLF.

-:-

Les verbatim et comptes rendus du Conseil
-

C-R(59)1 à 52 et CVR(59)13, 14, 15, 43 à 51 : sont reproduits sur
les microfilms 269 cosmic, 315 et 379.

-

C-R(60)1 à 54 et CVR(60)18, 19, 20, 21 et le
reproduits sur les microfilms 379 et 776 cosmic.

-

C-R(61)1 à 73 et CVR(61)13, 17 à 20, 63 à 66 et 68, 70, 71 : sont
reproduits sur les microfilms 451 cosmic, 452 cosmic, 916 cosmic.

-

C-R(62)1 à 65 et CVR(62)20 à 25 et 58 à 63 : sont reproduits sur
les microfilms 531 cosmic, 614, 837 cosmic.

-

C-R(63)1 à 77 et CVR(63)27, 28 et 73 à 74 : sont reproduits sur
les microfilms 614, 615 cosmic, 701 cosmic, 916 cosmic.

-

C-R(64)1 à 60 et CVR(64)22, 23, 27,
reproduits sur le microfilm 701 cosmic.

-

C-R(65)1 à 56 et CVR(65)20 à 23, 50, 51, 54, 55 sont reproduits :
sur le microfilm 776 cosmic.

54,

55,

9

à

58,

53

59

:

:

sont

sont

-:-

Les verbatim et comptes rendus du Conseil pour la période
1959-1965 représentent le plus grand intérêt pour la recherche
historique ; il est très souhaitable de les mettre à la disposition
des chercheurs. Les questions de politique internationale sont
maintenant dans le domaine de l'Histoire. Les plans à long terme et
quelques questions militaires pourraient peut-être faire l'objet d'un
examen plus attentif.
Signalons que si les documents d'un comité venaient à
être soustraits à la mise en lecture publique, il conviendrait de
soustraire dans les comptes rendus du Conseil toute allusion au
comité ou aux documents soustraits. Il devrait en être de même pour
les documents servant de base aux discussions (PO, RDC, C -M, SGM...).
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