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III - LES PLANS A LONG TERME

Introduction
Les plans à long terme ont été étudiés dès 1960,
principalement par les documents cotés TYP qui examinent la question
dans le domaine civil et au sujet des MRBM. On peut en rapprocher les
études faites dans le domaine militaire à l'instigation du Groupe
permanent avec l'aide du Comité scientifique von Karman et d'une
étude du Groupe consultatif de la politique atlantique.
Nous étudierons :
1)

les documents TYP
(a)
dans le domaine civil
(b)
pour les MRBM et la stratégie

2)

les documents APAG

3)

les documents du Comité von Karman (études scientifiques pour
servir à l'élaboration des plans militaires à long terme).
-:-

1. Les plans à long terme
Ten Years Plans
TYP
1960 - 1961

La série des documents TYP est une série spéciale et
particulièrement intéressante. Il ne s'agit pas de documents émis par
un Comité mais de documents produits en vue d'étudier, sur la
proposition de M. Herter, une politique et une action de l'OTAN à
long terme. On peut les considérer comme des documents du Conseil.
(a) Dans le domaine civil
Lors de la session ministérielle de décembre 1959, le
Secrétaire
d'Etat
américain,
Christian Herter,
préconisa
l'élaboration par l'OTAN de plans à long terme dans les domaines qui
relèven t de sa compétence (CVR et C-R(59)44, point I et 45, point I).
A la session d'Istanbul, en mai 1960, M. Herter lut un
message du Président des Etats -Unis où il était question des efforts
américains pour la participation à ce projet ; le Secrétaire général
de l'OTAN, dans son rapport (C -M(60)40, paragraphe 22) annonça qu'il
allait "préparer des propositions qui seront soumises au Conseil
avant la réunion ministérielle de décembre 1960". Ce fut le document
PO/60/775 du 6 juillet 1960, intitulé "Réflexions préliminaires sur
le plan de dix ans”, en six chapitres : I. Considérations générales,
II. Consultation politique, III. Problèmes militaires, IV. Problèmes
économiques, V. Problèmes d'information, VI. Problèmes scientifiques.
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Un additif du 15 septembre à ce document précisa que
certains sujets d'actualité (Congo, Marché commun...) devaient être
discutés dans le cadre du plan de dix ans. Un deuxième additif
concernait la collaboration économique au sein de l'Alliance. Un
troisième additif révisait les deux premiers chapitres du document.
Le 29 octobre 1960, une note américaine faisait des
suggestions pratiques : c'est le document TYP/US(60)1. Elles furent
reprises par le Secrétariat international dans le document TYP(60)1
intitulé "Exposé succinct des suggestions d'ordre pratique formulées
dans le document de travail des Etats -Unis intitulé NATO in the
1960's, non military guidelines for the future " daté du 14 novembre.
La délégation allemande fit des propositions sur le plan de dix ans
(TYP/G(60)1
du
10 novembre),
suivie
par
la
délégation
belge
(TYP/B(60)1 du 29 novembre).
Après consultation entre le Secrétaire général et les
représentants permanents, un "rapport intérimaire du Secrétaire
général sur les plans à long terme" (C -M(60)111 du 5 décembre 1960),
suivi d'un rapport sur la défense psychologique (C -M(60)112(révisé)
du 7 décembre 1960), fut présenté à la session ministérielle de
décembre.
Les deux rapports furent discutés, les ministres firent
des recommandations pour la poursuite de l'étude (CVR(60)50 et 52).
Les travaux furent poursuivis, les délégations envoyèrent
des notes et fut ainsi produit le TYP(61)1 du 18 janvier 1961 qui
fait le résumé des "recommandations des ministres sur le plan à long
terme"
lors
de
la
session
ministérielle
des
16,
17
et
18 décembre 1960. Les recommandations furent reprises dans le CM(61)6 et soumises au Conseil des 9 et 15 février 1961  C-R(61)4,
point VI, et C-R(61)5, point III.
Le rapport définitif, dont la procédure a été précisée
par
le
TYP(61)5
du
9 mars 1961,
comporte
quatre
parties :
I. Consultation politique, II. Compétence et objectifs de l'OTAN dans
le domaine économique, III. Action psychologique, IV. Plans civils
d'urgence. Il porte la cote C-M(61)30, parties I, II, III et IV ; il
est daté des 18 et 20 avril. Il fut soumis aux ministres à Oslo ;
ceux-ci approuvèrent les conclusions des parties I et II, et
invitèrent le Conseil à appliquer ces conclusions et à mettre en
oeuvre les principes généraux exposés dans les parties III et IV,
compte ten u des observations formulées au cours de la discussion" 
C-M(61)43 du 18 mai 1961.
On peut ajouter qu'à l'instigation de la délégation
canadienne (TYP/CAN(60)1 du 20 novembre 1960), le Comité scientifique
fut chargé d'élaborer un programme scientifique à long terme de
l'OTAN. Le projet AC/137 -D/114 du 7 octobre 1961 fut discuté, révisé,
soumis au Conseil sous forme de C-M(62)25 du 16 mars 1962, approuvé
le 21 mars et diffusé (C-R(62)12, point III).
Dans le domaine civil, les travaux étaient terminés.
(b) Les MRBM et la stratégie de l'OTAN
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Le
16 décembre 1960,
au
cours
de
la
session
ministérielle, le Secrétaire d'Etat Herter fit une déclaration par
laquelle, s'appuyant sur la décision du Conseil de décembre 1959
relative à l'établissement de plans à long terme, le Gouvernement
américain offrait d'affecter à l'OTAN, avant fin 1963, cinq sousmarins
armés
de
quatre -vingts
engins
Polaris
(C-M(60)141,
paragraphe 20) et envisageait la création d'une force nucléaire OTAN
multilatérale (paragraphe 24). Les ministres décidèrent de remettre
l'étude
de
cette
question
au
Conseil
permanent
(C -R(60)50,
paragraphe 22).
L'affaire fut d'abord discutée en privé avec le SACEUR,
les
Représentants
permanents
et
le
Secrétaire
général.
Le
25 janvier 1961, la délégation de Grande-Bretagne, dans le document
TYP/UK(61)1 sur la stratégie de l'OTAN et les types d'armes (y
compris les MRBM) nécessaires pour cette stratégie, dressait une
liste de questions sur le contrôle et l'usage des armes nucléaires.
Le Secrétaire général, avec le document TYP(61)2 du 3 janvier sur les
suites de la réunion tenue au SHAPE le 25 janvier au sujet de la
capacité atomique de l'OTAN et l'emploi des armes nucléaires et avec
le document TYP(61)3 du même jour sur la constitution d'une force
multilatérale OTAN de MRBM, posait des préalables à l'établissement
d'une liste de questions à soumettre aux Représentants permanents sur
la proposition Herter.
Le 9 février 1961, le Conseil décidait de poursuivre
l'étude de la constitution d'une force multilatérale et de stocks

d'armes
nucléaires
C-R(61)4, point IV (et aussi C-M(61)6,
partie IV).
Le 15 mars 1961, le Secrétaire général fit distribuer une
première étude d'ensemble cotée TYP(61)4 sur les problèmes de la
stratégie de l'OTAN en relation avec le document TYP/UK(61)1.
Le
10 avril 1961,
le
Secrétaire
général
résuma
la
question en proposant au Conseil de reprendre la discussion du
mémorandum britannique et de répondre à trois questions : sur le
changement de la stratégie de l'OTAN, sur la révisio n des concepts
stratégiques (MC 14/2, MC 48/2 et MC 70) et sur une éventuelle
révision politique (TYP(61)14).
Le Conseil reprit la discussion en privé (PO/61/448 du
24 avril et PO/61/449 du 28 avril), où le représentant des Etats-Unis
exposa les vues américaines sur l'étude de la stratégie et des plans
de défense américains ; proposa que le Conseil élabore avant tout une
directive politique sur l'ajustement des programmes en cours et
présente une procédure de répartition des ressources sur cinq ans.
La question fut discutée en séance privée (PO/61/457). A
Oslo, le 9 mai 1961, les ministres invitèrent "le Conseil permanent à
poursuivre [...] en consultation avec les autorités militaires de
l'OTAN, l'examen des questions intéressant la défense, compte tenu
des documents déjà soumis par les Etats-Unis et le Royaume-Uni", et à
soumettre cet examen à la prochaine réunion de décembre. Les études
relevaient alors du domaine du Comité militaire.
Les documents TYP sont au nombre de trente-six. Ils ont
été émis entre novembre 1960 et avril 1961. Ils comprennent les notes
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émanant du Secrétaire général ou du Secrétariat international et les
notes émanant des différentes délégations.
Ces documents sont encore tous classifiés SECRET ou
CONFIDENTIEL. Comme ils ne figurent pas sur les microfilms, ni sur
les fiches de l'index, nous en avons dressé la liste d'après les
dossiers NISCA.
Cette étude des plans à long terme est une étude
importante menée au plus haut niveau. La question de la réforme de
l'OTAN y fut po sée. Comme il s'agit de plans allant jusqu'en 1970,
les documents TYP méritent examen avant la mise en lecture publique.
-:-

2. Le Groupe consultatif de la politique atlantique
Atlantic Policy Advisory Group
APAG et AC/214
1961 - 1965

En décembre 1959, le Conseil décida, sur une proposition
de M. Herter, que l'OTAN devait établir des plans à long terme afin
de définir les tâches à accomplir au cours des dix années suivantes.
Il s'agissait d'établir des directives à long terme dans le domaine
militaire susceptibles de guider l'action de l'Organisation.
Le projet quelque peu modifié fut repris à la réunion
ministérielle du Conseil du 16 décembre 1960 (C-R(60)50, point II)
comme faisant partie du rapport intérimaire du Secrétaire général sur
un plan à long terme (C-M(60)11). Au cours de cette même réunion,
M. Herter fit une déclaration sur le sujet (C-M(60)141).
Le Conseil fit alors établir un long rapport (C-M(61)30
du 2 avril 1961) en trois parties : 1) consultation politique,
2) compétence et objectif de l'OTAN dans le domaine économique,
3) action psychologique.
Le 24 avril, le document PO/61/441 émanant du Secrétaire
général contenait une déclaration américaine proposant une discussion
au Conseil.
Ainsi, à la réunion ministérielle d'Oslo du 9 mai, le
projet fut de nouveau examiné sur la base d'un rapport de la
Direction politique adressé au Secrétaire général et qui résumait la
situation. Après une déclaration de Lord Home, le Conseil fit des
recommandations pour l'étude de la question (C-R(61)18 et 19).
A la réunion du 11 octobre 1961 (C-R(61)51, point III),
le Conseil décida d'étudier la constitution d'un groupe et ce à la
vue d'un document de la délégation britannique produit sous la forme
du C-M(61)88 et portant projet de création d'un Groupe consultatif de
la politique atlantique ; en même temps, le Conseil confia
l'élaboration du projet au Comité politique. Celui -ci remit son
rapport (C -M(61)101 du 31 octobre 1961). Le Conseil du 15 novembre
(C-R(61)58) approuva le document et décida la création d'un "Groupe
consultatif de la politique atlantique".

4

DECLASSIFIED – PUBLIC DISCLOSURE / DECLASSIFIE – MISE EN LECTURE PUBLIQUE

Le mandat du groupe est contenu dans l'annexe A du
C-M(61)101 et dans le document APAG(62)2 : le groupe doit "fournir au
Conseil de l'Atlantique Nord des études sur les problèmes de
politique à long terme dont il serait saisi par le Conseil et, en cas
de besoin, lui soumettre des suggestions en vue d'action ultérieure".
Peut faire partie du groupe tout membre de l'OTAN qui le
désirerait.
Les réunions du groupe auront un caractère peu formel.
Leur fréquence sera laissée à la décision du Conseil, elle dépendra
principalement de l'importance du travail confié.
Sur la proposition de Lord Home, la Direction politique
établit
une
note,
transmise
par
le
Secrétaire
général
aux
Représentants permanents (PO/62/72 du 1er février 1962), proposant de
confier au Groupe consultatif de la politique atlantique l'étude des
problèmes concernant "le neutralisme et les rapports de l'Occident
avec les pays non engagés".
A la réunion du Conseil du 14 mars 1962 (C-R(62)11,
point III), la question fut débattue et au Conseil suivant, le
21 mars, le sujet fut adopté  C-R(62)12, point V.
Le Groupe n'avait plus qu'à commencer ses travaux. Il
reçut d'abord la cote AC/214 qui fut vite abandonnée pour le sigle
APAG.
Un premier rapport APAG/1 sur la menace à long terme fut
établi en juillet 1962 pour répondre à la demande du Groupe permanent
(voir plus loin : plans à long terme dans le domaine militaire). De
1962 à 1965, le Groupe se réunit huit fois avec chaque fois un sujet
choisi avec l'accord du Conseil.
1.

Réunion des 5 et 6 juillet 1962 au siège de l'Organisation avec
le sujet sur le "neutralisme et les rapports de l'Occident avec
les pays non engagés"

Le Groupe consultatif rédigea un projet de compte rendu
d'activité coté APAG(62)1 du 13 août 1962. Les délégations firent des
commentaires et le compte rendu définitif fut examiné au Conseil du
3 octobre 1962 (C-R(62)48, point I). Le Conseil prit note et décida
du prochain sujet de réflexion.
2.

Réunion du 15 au 17 octobre 1962 au siège de l'Organisation sur
"la puissance économique occidentale par rapport au conflit
Est/Ouest"

Le
Groupe
étudia
les
études
présentées
par
les
différentes délégations (APAG -WP/5 à 10). Un projet de rapport
(APAG(62)4) faisant la synthèse des discussions fut soumis aux
délégations qui envoyèrent commentaires et projets d'amendements au
Secrétaire général (APAG(62)4/1 à 4/6).
Le rapport définitif fut le C-M(63)10 du 15 mars 1963 et
fut présenté au Conseil du 27 mars (C-R(63)16, point VI).
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En même temps, il fut décidé que les réunions du Groupe
pourraient avoir lieu en dehors du siège.
3.

La troisième réunion du 20 au 22 avril 1963, se tint à Airline
House (Virginie) ; elle étudia "certains aspects de la
situation au Moyen-Orient"

Les délégations avaient préparé des notes qui furent
discutées aux réunions (APAG(63)1 à 4). Le rapport définitif du
Président du Groupe (C -M(63)35 du 8 mai 1963) fut soumis au Conseil
du 15 mai (C-R(63)25, point II), qui décida de saisi r le Comité
politique sur les mesures à prendre suite à certaines suggestions du
Groupe, comme procéder à des échanges de vues sur la situation au
sein du bloc soviétique, établir une discussion sur certains points
relatifs au Moyen -Orient.
4.

La quatrième réunion eut lieu à Royaumont (France) du 7 au
10 octobre 1963 sur "les problèmes posés par l'accession de la
Chine à une capacité nucléaire communiste et les incidences de
ces problèmes pour l'Occident"

Plusieurs délégations avaient envoyé des études cotées
APAG(63)3 à 8. Un projet de rapport fut commenté par les délégations
et le rapport définitif (C -M(63)84 du 15 novembre 1963) fut soumis au
Conseil du 4 décembre (C-R(63)71, point IX). Les discussions se
poursuivirent au Conseil du 15 janvier 1964 (C-R(64)1, point XI) qui
accepte l'invitation britannique pour la réunion suivante du Groupe.
5.

La cinquième réunion se tient à Ditchley Park (Oxfordshire) du
10 au 13 mars 1964 sur "les problèmes posés aux pays de l'OTAN
par l'évolution de la situation en Europe orientale"

Les discussions se firent à partir des études préalables,
le Président fit un rapport des réunions  APAG(64)2 du 31 mars.
Après accord des participants, ce rapport fut soumis au Conseil comme
C-M(64)27 du 29 avril 1964. Le Conseil (C-R(64)28, point III) prit
note et décida que la prochaine réunion aurait lieu en Italie et
approuva le sujet proposé par le Groupe.
6.

La sixième réunion eut lieu à la Villa Falconeri (Frascati II)
du 1er au 4 octobre 1964 sur "les problèmes posés à l'OTAN par
les pays en voie de développement dans le contexte des rapports
entre le monde libre et les pays communistes"

Plusieurs
pays
membres
avaient
préparé
leurs
contributions auxquelles s'ajouta celle de la Direction économique.
Comme précédemment, le rapport (APAG(64)3 du 4 novembre) circula
parmi les délégations qui firent leurs commentaires. Le rapport
définitif C-M(64)128 du 4 décembre 1964 fut soumis au Conseil du
9 décembre (C-R(64)53, point IV) qui prit note, décida de la date et
du lieu de la pro chaine réunion ainsi que du sujet proposé.
7.

La septième réunion se tint à Schloss Reinhartshausen, Erbach
(République fédérale d'Allemagne) du 16 au 19 mars 1965 sur
"l'apparition de nouveaux facteurs dans les rapports entre le
monde sino-soviétique et l'Alliance atlantique"
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Les membres du Groupe avaient apporté leurs contributions
(APAG(65)2 à 5). Le projet de rapport du Président (APAG(65)7 du
15 avril 1965) circula parmi les délégations. Le rapport final
C-M(65)46 du 13 mai tint compte des commentaires ; il fut présenté au
Conseil du 25 mai 1965 (C-R(65)25, point II). Le Conseil prit note,
accepta l'invitation du Gouvernement turc pour la prochaine réunion
et approuva le sujet proposé.
8.

La
huitième
réunion,
à
Yalova
(Turquie)
du
12
au
15 octobre 1965, étudia "les problèmes généraux du mouvement
communiste et les relations Est-Ouest", y compris les problèmes
nucléaires.

Les contributions des membres du Groupe servirent de base
aux discussions. Le projet de rapport APAG(65)13 du 23 novembre
devin t, après circulation parmi les représentants, le document
C-M(66)1
du
15 janvier 1966
qui
fut
soumis
au
Conseil
du
19 janvier 1966 (C-R(66)2) qui prit note et décida de la date, du
lieu et du sujet de la neuvième réunion. Le Groupe est encore en
activité.
Les documents relatifs au Groupe consultatif
politique atlantique sont cotés AC/214 puis APAG.

de

la

Les documents AC/214 comprennent : 2 ordres du jour
AC/214(A)A/2 et A/2(révisé), 1 document AC/214(A)D du 19 juin 1962
intitulé "hypothèse de base po ur une évaluation de la menace à long
terme", 11 documents AC/214(A)WP/1 à 10 avec un AC/214(A)WP/6/1.
Ils sont encore classés CONFIDENTIEL sauf AC/214(A)D et
AC/214(A)WP/6/1 qui sont déclassifiés. Ils sont reproduits sur le
film 616.
Les documents APAG comprennent :
pour 1962

14 documents

APAG(62)1

et

1/1

à

1/5
APAG(62)2
APAG(62)4 et 4/1 à 6
pour 1963

8 documents

APAG(63)1 à 8

pour 1964

3 documents

APAG(64)1, 2, 3

pour 1965

14 documents

APAG(65)1 à 5
APAG(65)7, 8, 9, 9/1, 10,
11, 12, 13, 15

Les documents APAG ne sont pas microfilmés et ne figurent
pas au fichier Index. Ils étaient à l'époque considérés comme devant
bénéficier
d'une
diffusion
très
restreinte.
Ils
sont
encore
classifiés SECRET ou CONFIDENTIEL.
Ils sont regroupés dans les dossiers NISCA, d'après
lesquels nous en avons dressé la liste. Quelques documents ne
figurent pas sur notre liste, ils ne sont pas au dossier.

7

DECLASSIFIED – PUBLIC DISCLOSURE / DECLASSIFIE – MISE EN LECTURE PUBLIQUE

A la différence des documents TYP, les documents APAG ne
sont pas des documents du Conseil mais les documents d'un groupe qui
rapportait
au
Conseil.
Ils
constituent
un
apport
des
plus
intéressants pour la recherche historique ; il serait souhaitable de
les mettre en lecture publique après déclassification.
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3. Le Comité von Karman
Von Karman Committee
VKC
1961 - 1963

Aussi intitulé : Etudes scientifiques pour servir à la
préparation des plans à long terme dans le domaine militaire.
Le 18 novembre 1960, par SGM -360-60, le Groupe permanent,
se basant sur la proposition de plans à long terme faite par le
Secrétaire d'Etat, Herter, en décembre 1959 et sur les directives du
Comité militaire demanda au professeur von Karman une étude "sur le
concept stratégique et les plans militaires qui pourront être
nécessaires en 1970, compte tenu des progrès prévus dans le domaine
scientifique" et de constituer un comité composé de représentants des
trois pays du Groupe permanent et de deux membres de pays
n'appartenant pas au Groupe permanent.
Ce Comité d'études scientifiques à longue échéance (Long
Term Scientific Studies for NATO) s'appelle aussi Comité von Karman.
Il fut chargé de prévoir l'orientation scientifique et de prédire les
incidences pratiques des progrès susceptibles de s'accomplir jusque
dans les années 1970-1975.
Le Comité, dirigé par le professeur von Karman, a décidé
d'effectuer deux exercices distincts avec la participation d'équipes
composées de membres de divers pays membres de l'OTAN.
Le premier exercice s'est déroulé à Naples en mars 1961.
Quatorze groupes d'e xperts furent créés à cet effet, qui produisirent
quatorze rapports. Ces rapports furent résumés dans le rapport
intérimaire et, en raison de leur volume, publiés à part.
Le second exercice eut lieu à Paris en juin 1961. Sa
mission fut d'étudier huit domaines différents de développement. Huit
groupes de travail produisirent sept rapports (les groupes des armes
offensives et des armes défensives s'étant réunis pour ne produire
qu'un seul rapport).
Le rapport final parut en septembre 1961.
compte des études réalisées à Paris en juin.

Il

tenait

Le Comité von Karman fit remarquer qu'une étude plus
approfondie
sur
quatre
points :
guerre
électronique,
guerre
d'ambiance, relations homme -machine, commande et contrôle, serait
nécessaire. Elle fut demandée par le Groupe permanent qui transmit au
Conseil ; celui-ci, le 23 mai 1962, prescrivit de poursuivre les
études (C-R(62)27, point V).
Un
rapports furent
septembre 1963.
furent transmis
ses études.

troisième
exercice
fut
alors
entrepris.
Quatre
produits, repris dans le rapport supplémentaire de
Le Comité von Karman avait terminé ses travaux qui
au Groupe permanent pour servir à la préparation de

En même temps, le Groupe permanent se préoccupait
d'établir des hypothèses de base pour une évaluation de la menace à
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long terme sur le plan politique en parallèle avec les hypothèses
scientifiques. Le document SGM -681-61, du 5 décembre 1961, proposait
une procédure et demandait l'aide du Conseil pour l'établissement de
plans à long terme.
Il fut transmis au Co nseil par PO/61/951 du 28 décembre
et, le 17 janvier 1962, le Conseil décida que le Groupe consultatif
de la politique atlantique (APAG) procéderait à l'examen de toute
donnée politique, économique et démographique et transmettrait ces
renseignements au Groupe permanent par l'intermédiaire du Conseil
(C-R(62)3, point VI).
L'APAG prépara le document APAG/1 du 6 juillet 1962
intitulé "Hypothèses de base pour une évaluation de la menace à long
terme". Ce rapport fut transmis au Conseil par le C-M(62)79 du
11 juillet et discuté au cours de la séance de juillet et sa
transmission au Groupe permanent fut décidée  C-R(62)34, point XI.
Le Groupe permanent, disposant déjà du rapport von
Karman, présenta au Conseil une étude sur un premier stade :
c'est -à-dire un programme pour l'élaboration d'une évaluation de la
menace à long terme (MC 100 du 24 janvier 1963).
Le Conseil prit note et invita le Comité militaire à
préparer le deuxième stade : établir son appréciation de la situation
militaire pour l'OTAN en 1970.
Le deuxième rapport sur l'analyse de la situation
militaire quant à ses incidences sur l'OTAN jusqu'en 1970 fut donc
préparé
par
le
Comité
militaire.
Ce
fut
le
projet
du
11 septembre 1963 MC 100/1, dont la poursuite fut décidée par le
Conseil du 2 octobre lors de la création du Comité des plans de
défense (voir C-M(63)74,
paragraphe II.2) et fera l'objet de
discussions aux réunions suivantes du Comité.
Les documents du Comité von Karman se composent de trois
séries de rapports :
VKC
VKC
VKC
VKC

EX1
EX2
EX3
EX3

GP1
GP1
PH1
PH2

à X IV
pour le premier exercice
à VIII pour le deuxième exercice
GP1 et 2
 pour le troisième exercice

GP1 et 2

et de trois rapports d'ensemble :
VKC
VKC
VKC

rapport intérimaire
rapport définitif
rapport supplémentaire.

Ils sont en anglais et en français. Ils sont reproduits
sur les microfilms 618 et 619.
Ils ont été déclassifiés de SECRET à CONFIDENTIEL par
AC/243-N/132. Comme ils ne figurent pas sur les fiches de l'Index,
nous en avons dressé la liste.
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Les prévisions portent jusqu'à l'année 1975 ; en raison
de leurs incidences militaires, un examen des documents avant la mise
en lecture publique serait peut -être souhaitable.
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Documents TYP
1960 - 1961
36 documents TYP auxquels on peut joindre le PO/60/775 qui en est le préliminaire

PO/60/775

NS

6/6/1960

Réflexions préliminaires sur le plan de dix ans

E.F.

P.H. Spaak

PO/60/775
additif 1

NS

15/9/1960

Note complémentaire à la note du 6 juillet sur
le plan de dix ans (affaire congolaise, relance
européenn e, conférence de presse du Général de
Gaulle)

E.F.

P.H. Spaak

PO/60/775
additif 2

NS

10/10/1960

Commentaires du Secrétaire général sur la
discussion qui s'est déroulée le 6 octobre et qui
concernait la collaboration économique au sein
de l'Alliance

E.F.

P.H. Spaak

PO/60/775
additif 3

NS

10/10/1960

Au sujet de la consultation politique

E.F.

P.H. Spaak

TYP(60)1

NS

2/11/1960

Exposé succinct des suggestions d'ordre
pratique formulées dans le document de travail
des Etats-Unis intitulé "NATO in the 1960's Non military guideline for the future"

E.F.

P.H. Spaak

TYP(60)2

NC

2/11/1960

Commentary on the Canadian paper on Ten
Years Planning in the Scientific field

E.F.

Conseiller
scientifique

TYP(61)1

NS

18/1/1961

Recommandations des Ministres sur les plans à
long terme : réunion ministérielle des 16, 17 et
18 décembre 1960

E.F.

P.H. Spaak

TYP(61)2

NS

3/2/1961

Les suites de la réunion du Conseil au SHAPE le
26 janvier 1961

E.F.

P.H. Spaak

TYP(61)3

NS

3/2/1961

Les questions soulevées par le concept
américain : constitution d'une force
multilatérale OTAN de MRBM

E.F.

P.H. Spaak

TYP(61)4

NC

7/3/1961

Order of Business for meeting on
9th March 1961

E.F.

A. Casardi

TYP(61)5

NC

9/3/1961

Future procedure for long-term planning

E.F.

A. Casardi

TYP(61)6

NS

17/3/1961

Nato strategy and nuclear weapons

E.F.

A. Casardi

TYP(61)7

NS

20/3/1961

Long-term planning. Political consultation

E.F.

A. Casardi

TYP(61)8

NC

27/3/1961

Long-term civil emergency planning. Note by
the Deputy Chairman of the Senior Civil
Emergency Planning Committee

E.F.

A. Casardi

TYP(61)9

NC

29/3/1961

Competence and objectives of NATO in the
Economic Field

E.F.

Comité
économique

TYP(61)9
(révisé)

NC

14/4/1961

Competence and objectives of NATO in the
Economic Field

E.F.

A. Casardi

TYP(61)10

NS

29/3/1961

Etude des plans à long terme en vue de la
session ministérielle

E.F.

A. Casardi

TYP(61)11

NC

30/3/1961

Note on Procedure for preparing the Council's
report on long-term planning for Ministers at
Oslo

E.
only

A. Casardi

TYP(61)12

NC

mars 1961

Long-term planning. Political consultation.
Summary

E.
only

R.W. Hooper
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TYP(61)13

NS

7/4/1961

Long term planning. Political consultation

E.F.

A. Casardi

TYP(61)14

NS

10/4/1961

NATO strategy and nuclear weapons. Further
discussion of the United Kingdom
memorandum (TYP/UK(61)1)

E.F.

A. Casardi

Documents TYP
1960 - 1961

TYP(61)15

NS

14/4/1961

Information and psychological action

E.
only

A. Casardi

TYP(61)16

NC

13/4/1961

Long-term planning. Chapter on political
consultation and annex

E.
only

A.S.G.

TYP/B(60)1

NC

17/11/1960

Note d'ordre général

E.F.

Délégation de
Belgique

TYP/CAN(60)1

NC

26/10/1960

Memorandum of the activities of the NATO
Science Committee and its place in future plans
for NATO

E.F.

Délégation du
Canada

TYP/CAN(61)1

NC

5/4/1961

Amendments submitted by the Canadian
delegation to document TYP(61)9

E.
only

Délégation du
Canada

TYP/CAN(61)2

NC

13/4/1961

Amendments to TYP(61)9(revised)

E.
only

Délégation du
Canada

TYP/G(60)1

NS

10/11/1960

Propositions relatives au Plan décennal

E.F.

Délégation de la
R.F.A.

TYP/IT(60)1

NS

14/11/1960

Problèmes économiques

E.F.

Délégation de
l'Italie

TYP/IT(61)1

NS

14/2/1961

Mémorandum britannique sur la stratégie de
l'OTAN (document TYP/UK(61)1)

E.F.

Délégation de
l'Italie

TYP/PB(60)1

NS

octobre 1960

Cooperation in the economic field

E.F.

Délégation des
Pays-Bas

TYP/PB(60)2

NC

25/10/1960

Memorandum on an Economic Directive for
NATO

E.F.

Délégation des
Pays-Bas

TYP/PB(60)3

NC

4/11/1960

Memorandum of NATO's competence and
objectives in the economic field

E.F.

Délégation des
Pays-Bas

TYP/PB(60)4

NS

15/11/1960

Working paper on civil emergency planning

E.F.

Délégation des
Pays-Bas

TYP/T(60)1

NC

14/11/1960

Memorandum on NATO's competence and
objectives in the field of economic assistance
to its underdeveloped members

E.F.

Délégation de la
Turquie

TYP/T(60)2

NS

28/11/1960

Synopsis of a statement made in the
Committee of Economic advisers in
connection with NATO's competence and
objectives in the economic field

E.F.

Délégation de la
Turquie

TYP/UK(61)1

NS

25/1/1961

NATO strategy and nuclear weapons.
Memorandum by the United Kingdom Minister
of defense

E.
only

Délégation du
Royaume-Uni

TYP/UK(61)2

NC

31/1/1961

Political aspects of long range planning

E.F.

Délégation du
Royaume-Uni

TYP/UK(61)3

NC

mars 1961

Amendments submitted by the United
Kingdom delegation to document
TYP(61)9(revised) on the competence and

E.
only

Délégation du
Royaume-Uni
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TYP(61)9(revised) on the competence and
objectives of NATO in the economic field
TYP/US(60)1

NS

29/10/1960

NATO in the 1960's. Non-military guidelines
for the future

E.F.

Délégation des
Etats-Unis
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Documents A.P.A.G
1962-1966

APAG/1

Hypothèses de base pour une évaluation de la menace à long
terme
Basic assumptions for an assessment of the Long-time threat
to NATO

6/07/1962

APAG(62)1
Classifié C

Progress report to the Council (on first meeting)
Compte rendu d'activité soumis à l'attention du Conseil (sur
la 1ère réunion)

13/08/1962

APAG(62)1/1
Classifié C

Comments by delegations on the draft progress report to the
Council (APAG(62)1)
United Kingdom delegation

5/09/1962

APAG(62)1/2
Classifié C

Commentaires des délégations sur le projet de compte rendu
d'activité soumis à l'attention du Conseil (APAG(62)1)
Délégation de la Belgique

6/09/1962

APAG(62)1/3
Classifié C

Comments by delegations on the draft progress report to the
Council (APAG(62)1)
Norwegian delegation

6/09/1962

APAG(62)1/4
Classifié C

Commentaires des délégations sur le projet de compte rendu
d'activité soumis à l'attention du Conseil (APAG(62)1)
Délégation de l'Italie

15/09/1962

APAG(62)1/5
Classifié C

Comments by delegations on the draft progress report to the
Council (APAG(62)1)
United States delegation

20/09/1962

APAG(62)2
Classifié U

Terms of reference approved by the Council on
15th November 1961

11/10/1962

APAG(62)4
Classifié C

Mémorandum - Progress report to the Council - Draft report
to the Council (on 2nd report)
Mémorandum - Rapport d'activité - Projet de rapport au
Conseil sur la 2e réunion)

18/12/1962

APAG(62)4/1
Classifié C

Mémorandum - Commentaires de la délégation française sur
le rapport d'activité du Groupe consultatif de la politique
atlantique (APAG(62)4 - 18 décembre 1962)

23/01/1963

APAG(62)4/2
Classifié C

Mémorandum - United Kingdom comments on APAG(62)4

25/01/1963

APAG(63)4/3
Classifié C

Mémorandum - Netherlands comments on APAG(62)4

15/02/1963

APAG(62)4/4
Classifié C

Mémorandum - United States comments on APAG(62)4

20 feb. 1963

APAG(62)4/5
Classifié C

Amendments to APAG's progress report to the Council
APAG(62)4
Amendements apportés au rapport d'activité du Groupe
consultatif de la Politique atlantique APAG(62)4

26/02/1963

APAG(62)4/6

Commentaires de la délégation française sur les amendements
apportés au rapport d'activité APAG(62)4

6/03/1963
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Classifié C

apportés au rapport d'activité APAG(62)4
Comments of the French delegation on the amendments to
APAG(62)4
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Documents A.P.A.G
1962-1966

APAG(63)1
Classifié S

Memorandum "Neo-colonialism" (Netherlands)

14/02/1963

APAG(63)2
Classifié S

Memorandum - Interests of nations of the Atlantic area in
the Middle East (United States)

14/03/1963

APAG(63)3
Classifié C

Memorandum - Interests of nations of the Atlantic area in
Iran (United States)

14/03/1963

APAG(63)4
Classifié S

Memorandum - Middle East
Issues : A background analysis (United States)

21/03/1963

APAG(63)5

Memorandum - La crise sino-soviétique (France)

26/08/1963

APAG(63)6
Classifié S

US contribution to APAG meeting on 7th -10th Oct., 1963 :
The implications of a Chinese communist nuclear detonation
and nuclear capability

29/08/ 1963

APAG(63)7
Classifié S

British Representative's contribution to the discussion at the
next meeting of the Atlantic Policy advisory Group
The implications of the acquisition by China of a nuclear
capability

s.d. (sept. 63)

APAG(63)8
Classifié S

Memorandum - Implications de l'acquisition par la Chine de
l'arme atomique (délégation de la France)

5/10/1963

APAG(64)1
Classifié C

A changing Eastern Europe
Canadian contribution to the APAG meeting
11th-13th March 1964

2/02/1964

APAG(64)2
Classifié U

APAG - Chairman's Report on meeting held
10th-13th March 1964

31/03/1964

APAG(64)2
Classifié U

Id.- Amended copy

31/03/1964

APAG(64)3
Classifié U

Memorandum - Draft chairman's report on sixth meeting

4/11/1964

APAG(65)1
Classifié U

Memorandum - Next meeting 16th -18th March 1965

10/02/1965

APAG(65)2
Classifié S

Memorandum - Next meeting of APAG, 16th18th March 1965 - the Implications of Sino -Soviet
penetration in Black Africa
(British Representative's contribution)

23/02/1965

APAG(65)3
Classifié U

Memorandum - Meeting of APAG, 16th -19th March 1965.
Draft Programme - List of Participants

25/02/1965

APAG(65)4
Classifié C

United States contribution for the APAG meeting, 16th 18th March 1965 : The Communist challenge in the Third
World

23/02/1965

APAG(65)5
Classifié S

Role of the United Nations in the relations between the
Sino-Soviet World and the Atlantic Alliance
Canadian contribution for the APAG meeting, 16th-

5/03/1965
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19th March 1965
APAG(65)7
Classifié U

Memorandum - Draft chairman's report on meeting of the
Atlantic Policy Advisory Group, 16th to 19th March 1965

15/04/1965
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Documents A.P.A.G
1962-1966

APAG(65)8
Classifié U

Memorandum - Autumn meeting of the Atlantic Policy
Advisory Group

10/06/1965

APAG(65)9
Classifié C

Memorandum - Chairman's letter to the representative on the
Atlantic Policy Advisory Group
Subject for the next meeting and annex (questions)

6/07/1965

APAG(65)9/1
Classifié C

Memorandum - Chairman's letter to the representative to the
Atlantic Policy advisory Group (papers for the next meeting)
and annex : a letter from Walt Rostow (department of State)

9/08/1965

APAG(65)10
Classifié U

Memorandum - Chairman's letter to the members of APAG
for the next meeting (participation and papers)

17/09/1965

APAG(65)11
Classifié U

Memorandum - Next meeting of APAG, 12th17th october 1965 - previsionnal programme

22/09/1965

APAG(65)12
Classifié C

US paper for APAG meeting, October 1965 - Basic causes
and possible further course of "Revisionism" in the USSR

s.d. (oct. 1965)

APAG(65)13
Classifié S

Memorandum - Draft chairman's report on meeting of the
Atlantic Policy Advisory Group, 12th to 15th october 1965

23/11/1965

APAG(65)14

Manque

APAG(65)14/1
Classifié U

Future work of APAG - Bulletin SEDEIS du 10 mars 1965

26/11/1965

APAG(65)15
Classifié C

Chairman's letter to all members of the Atlantic Policy
Advisory Group
(compare C-VR(65)52 p. 16, with C-M(66)1)

7/01/1966
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Documents du Comité von Karman
1961-1963

Les documents du Comité von Karman sont produits sous la cote VKC.
Ce sont les rapports du 1er exercice VKC EX1 GP1 à XIV (mars 1961) en anglais et en
français :
I.

Surveillance and signal processing
Technique de surveillance et de traitement des signaux
II.

Navigation
Technique de la navigation

III.

Geophysics
Phénomènes - Géophysique

IV.

Télécommunications
Techniques de transmission

V.

Data Processing
Techniques de traitement des informations

VI.

Weaponry
Armement

VII.

Aircraft
Aéronefs

VIII.

Ships and submarines
Vaisseaux et sous-marins

IX.

Ground Vehicles
Véhicules terrestres

X.

XI.

Chemical, biological and radiological Defence
Guerre chimique, bactériologique et radiologique
Logistics
Logistique

XII.

Energy conversion
Conversion de l'énergie

XIII.

Human factors and life sciences
Facteurs humains et sciences de la vie

XIV.

Space science and technology
Science et technologie de l'espace

Les rapports du 2e exercice VKC EX2 GP1 à 8 (juin 1961) :
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I.

Reconnaissance and detection
Reconnaissance et détection
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Documents du Comité von Karman
1961-1963

II.

Anti-submarine Warfare
Guerre anti-sous-marine

III. et IV. Weapons
Armes
V.

Mobility
Mobilité

VI.

Surviability
Capacités de survie

VII.

Communications
Transmissions

VIII.

Human factors
Facteurs humains

Les rapports du 3e exercice VKC EX3 PH1 et 2 GP1 et 2 (novembre 1962) :
VKC EX3 PH1 GP1

Electronic warfare
La guerre électronique

VKC EX3 PH1 GP2

Environmental Warfare
La guerre d'environnement

VKC EX3 PH2 GP1

Command and Control
Commandement et contrôle

VKC EX3 PH2 GP2

Man-Machine relationship
Les relations homme-machine

Les rapports d'ensemble :
VKC interim Report
Rapport intérimaire - juin 1961
VKC Final Report
Rapport final - septembre 1961
VKC.SR Supplementary Report
Rapport supplémentaire - septembre 1963

Signalons encore un rapport du Comité von Karman préparé pour le Groupe de haut
niveau sur la coopération dans le domaine de la recherche, du développement et de la production
AC/216 daté du 3 septembre 1962 et coté VKC HL1.
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