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The Preferred

seqJence o,f Miiitary Actions
in a Be"l'Trn éoriTIic't
,

General
1. In its instructions to NATO miiitiry authorities,
CM(61)lù4, the Couneil expressed several considerations that
ought to underlie Berlin planning. One dealt with the reed
for milita~y and other actions to fit together in an overall
strategy. The Council has previously been informed concerning
the tripartite Live Oak military plans, and the Couneil ha,s before it a pRper on the NATO-Tripartite relationship~ SACEU~?s
and SACLANT's plans, along with the appraisal by the Star.cting
Group in consulta,tion with the Military Committee, h~vG now
come befo:"40 the Couneil. It yet remains to ~e sgen hoVl these
tripartits anJ NATO military actions migbt fit in relation to
each other and ta the various non-military activitias that
lilç',,=:wise wouJ.d b·3 part of the overall strategy seeking to preserve vital Alliance inte~ests.
2, The Couneil may therefore wish to give attention to
what the four governr.lBnts wouid CO!1ce:;'ye to be the prefer<red
sequep..ce of military aot::'ons in the event military force m'..lst
be used in the Berlin sitvatione It cannot be too strong:'y
emphasized that the acco~nt which foliow~ will always be
subject to the nature of Soviet action, and in this connection
the Alliance must be prepared at aIl tim8S to use nuclear
weapons if the natu't"e of the Soyj,et response clearly requires
their use in accordance with NATO guidelines on use agre~G at
Athens.
3. In the account which follows, the extensive nonmilitary actions which would be taken are b:,:"oadJ.y described
merely to cross-reference their general timing relative to
military actions. No attempt has been mad0 to d8scrioe Western
reaction if Soviet action should threaten NATO territory or
integrity beyond the point of a Eerlin blockade, since it is
assumed that present NATC strategy would be applied in such
event.

4. Any attempt to set out a preferred sequence of Western
action has to remain rather general and c~nnot establish firmly
separated categories and concepts for various phases. Soviet
action against Western acceBS te Berlin can be initiated in
various ways whose differeing r.atures would tend to influence
Western reactions to a large degree o
5. Governmental decisions will be necessary for implementation of any of the military pla~s at the time. Several
factors which bear decisively on such decisiol1s will remain
of uncertain nature and indeterminable relative weight. ~uch
factors are, for example: Soviet rea.ction to prior militn.ry
and non-military moves in a heightening crisis, the danger
of stimulating uprising and revoIt in East Germany or satellite
COSlIUC TOP
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areas, the state of world and home opinion, and the relative
state of Western and Soviet mobilization.

6. Governments will also have to consider whether steps
are necessary to ensuro that the Soviet Union remains in no
doubt as to the continued validity of the existing Western
guarantees for West 3erlin.
7. The broad, generai considerations relating to progress
through the several phases are:
a. There is a compelling necessity for the Allies to
succeed in protecting their vital interests relating to Berlin
and to onsure that this success ls recognized in the Free ~orld.
They should make clear to the Soviet Union the enormous risks
involved in opposing communications to Berlin by force. The
purpose of tripartite and NATO oper!ltions, however, should not
be to overpower the Soviet Union or to disinteGrate the satellite area, but to make the Soviet government change thelr
pollcy on Berlin. Therefore, the Allies should give the Soviet
Union opportunity to draw back and even--without creating the
appearance of failure on our part--help them to cover up this
retreat.
bG N~ military operations after the initial probes
woulJ appea:r:- cùllvincing to the Soviet Union unless preceded
0:: a .. ~c,omp'J.nied ùy urgent Western actions to increase th2ir
milir,:-~ry s·tren6th and readiness for war.
The most effe(!tive
means of inducing the Soviet Union to change thair polic] may
be intensive mobili~ation measures thems01ves 4
c. The Allies should take aIl praeticable advantage
of the poss ibiU t ies of mensures which do not ~.ni t i:-.te offen['ive milit?ry a.ction bafora taking stronger. steps~ Such I~L8a
sures on the m~litary side might inelude 1 for example, m~biliza
tion, builct-up ~nd deploymant of forces, certain alcrt m~~sure3,
certai.n maritime and air msasures, and, on the non-ir..l.litary
side, eeon~mic embargo measures and diplomatie actions.
d. The Allies should take aIl practicable aàvantage
of the possibilities of non-nuclear military action befora
proceeding to the use of nuelear wea?ons. ThiD does not
necessarily mean the implementation of aIl available non-nucle~r
pl:lns
Q

PHASE l
8. If Soviet/"GDR~t administrative or other action interferes with Berlin access by ground or air the Allies will ln1tiate actio:.1 designed to deter Soviet/ttGDR" continued or additional intorference and, failing that, to establish the fact
that tbe Soviet 'Jnion/"GDR" intends to use force to interfere
wlth B~rlin aCC0SS.

COSMIC TOP SECRET
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S. Planning for the appropriate action to meet fi variety
of contingencies (interference with air ~ccess to Berlin, ranging from minor administrative harassment to a determined Soviet
effort to interdict aIl tripartite transport; interferencc with
~round access to Berlin, tripartitu and/or Ger~~n; h~rassments
within Berlin) is being conducted among the four governments.
lG. The purpose of such planning is to ~gree as f~r as
possible in advance what in each contingency would be the
appropriate response and countermeasures, with final decisions,
however, being reserved for governments at the tine, as is
normally the case in contingency planning. This planning is
continuous and continuing.
Il. It is hoped that a quick and determined Western response to the initial Soviet move w~.ll deter the Soviets from
continued or additional interfDrence. Th~s proved to be the
case in March 1962 when the Soviets initiated harassments in
the air corridors.
12.
If, however, this hope is falsified, and when the
degree of interference reaches a point where continued access
is in doubt, a tripartite military probe of Soviet/"GDR" intentions will be launched without delay. Selected LIVE OAK
plans, such as JACK PIN~, FREE STYLE, and RACK STRCKE (which
is an operation identical with FREE STYLE but conducted from
the Berlin end of the autobahn) will be executed. Any unblocked mode of access would continue to be used.

13. Control of military operations will remain tripartite,
but NATO military and political authorities will be kept informed and consulted if time permits, and NATO governments
would be asked to undertake approprinte states of vigil~~ce
or. alert (see paper on NATO-Tripartite Relationships distributed by U.S. Delegation on September 15, 1962, formerly
BQD-M-22).
14. Western action should either restore access or make
it clear that force is being used by the Soviet Urdon/ItGDa"
to deny access to 3erlin.
PEASE II
15. If the actions under Phase 1 have shawn that force
is baing used by the Soviet Union/"GDR" to deny access to
Berlin, the Allies will bring increasing pressure, short of
offensive combat, to beur on the Soviets in an effort to induce them to desist and re-open access.
16. This fh3.se woulè. be ch'lracterized by intense diplomatie activity (C.B. representations in Mosccw, mebilizaticn
of world opinion ~gainst the USS3,nnd uny ether acti0n which
would seern relevant, f0r instance, nt the u.n.) conducted
aBainst the bac~Ground cf m0uuting ~astern pressures. Th8SC
would include a grcwin::; military build-up; naval me11sures
(naticn~l, tripartite, and/cr NATC) and air mensures; and
econcmic countcrmeasures, inclucting repressive mensures
pOSMIC TOP
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ag~inst Bloc maritime and air traffic, of ascending intensity
up to and including a full embargo, together with restrictions
on the movement of Soviet Bloc nation~ls and offici':l.ls, with
the aim ultimately, in this or n later phase, of isolating
the Bloc. The aim of aIl these measures would be to bring
increasing pressure to bear on the Soviet Union to restore our
rights and vital interests.

17. A major element of military action will be for NATO
nations to mobilize and deploy jointly additional military
forces, partieularly into the Central Region, at an accelerating rate, whilG" at the same time rapidly increasing the combat readiness of aIl M-Day forces, with the dual purpose of
(1) achievin3 force levels and states of readiness necessary
to the defense of NATC and the lau.nching of BZB.~;OI.r/If,AaCON
operations, and (2) displaying to the Soviets that armed conflict will be the consequence of continued infrin~ement on
vital interests of the Alliance.

18. Any unblocked access to Berlin should continue to
be useà fully. In the event of partial or intermittent blockage of nir access, the th:ree Powers ~::1>uld 5.f necessary use
fighter escorts in an effort to keep flirrhts g0in~. Should
the risks anà 10ss of aireraft be too great te warr~nt further
f1iGhts unless air operations were deliberately extended outside the corridors (i.e., beyond Jack Pine operations), NATO
would have to face, in the light of the st~te of the military
build-up and the general situation, the necessity for taking
~ppropriate measures concerning air access.
19. The length of this phase cannot be forecast since
it will depend on the development of events, notably in the
air corridors and in Berlin itself. If the blochage of Berlin
is tot~l, and if the pressures applied lead to violent Scviet
response, the Alliance may be compelled to move on to operations envisaged for Phase III. But in the absence of such
compulsion, there are advantages for the Allies in not moving
too early into Ph~se III, because the growi~g milita~y buildup will be a firm demenstration of determination to assert
Western rights in Berlin, and this and other Phase II measures
meed time to have their impact on the Soviets.
P!!AS:Z III
2C. If, despite Allied actions in Phase II, Berlin
access has not beeu restored, the time will have come to draw
on the catalog of plans "from which appropriate action could
be selected by politienl authorities in the light of circumstnnces and with the aim of applying inereasing pressure
which would present with unmistakable clarity to the Soviets
the enormous risks in continued denial of accessit (para. 6 (b)
of C-M(3l)104).
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21. At the present stage of the NATO delibe~ations,
there is no question of approving the execution of any particular plan since it is laid down in para. 8 of the NAC Resolution that "the execution of approved plans will be the subject
of decisions by governments at the time." The CouDei1 may,
however, wish nt this st~ge, in the light of the Standing
Group's appraisal in consultation with the Military Ccmr.1ittee,
and in view of the fundamentally politieal purposes of the
nlilit~ry operations planned, to consider the preferred sequance in which plans might be implemented.
22. If there is consensus on the general considetations
set out in the introQuction to this paper, it would seem to
follow, in ~ccordance with the concept that operations sheuld
be graduated but determined, tbat the initial operations to
be executed by the Alliance in this ph~se (possibly after a
further appropriate tripartite probe) should be non-nuclear
and should not be open to misinterpretation by the Russians.
as an attack directed at the stability of the Soviet s~tellite
empire (notably East Germany) or on the Soviet nuclear strike
capability. Accordingly, the choice would seern to lie among:
a. Air operations which, thcueh extending outside
the corridors, would be related te reopening air access.
b. Ground operations with lioited objectives on
one of the main access routes, with apprcpri~te air suppcrt.
c.

Intensified maritime control or blockage

d.

Sorne

measures.
coobi~ation

of the above.

23. If these operations fa il to ~ake the Soviets back
down, the courses of action which might achieve NATO ain,s
would be to increase conventionqlly the scope of the action,
to add another action, or to take sorne for~ of nuclear action.
TIithout knowledge of the actual circumstances that would exist
in such ~ critical situation, it is hardly possible to judge
which of these courses wùuld be chosan at the time. Whichever
course i5 adopted, general war would be imminent. If the
course chosen wera conventional action and this f~ils to ~ake
the Soviet Union b~ck down and has not precipitated general
war, the IAst remaining pressure to be exerted will be te
resort te sorne form of nuclear nction.

24. Whenevar nuclear action were takon, nne whother it
were demonstrative, selective, or otherwisc, Gvents would h~ve
moved inte ~ now fh~se.
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DES OPERAT
_.- IONS NILITAIHES
ENVISAGEES DANS UN CONFLIT SUR BERLIN

-:;;.;;;..~....;..;_.:...

Considérations oénérales
1. Dans ses instructions aux autorités militaires de
l'OTAN, CM (61) 104, le Conseil a formulé plusieurs considérations qui devraient être à la base de la planification dans un
conflit sur Berlin. L'une traitait de la nécessité de combiner
les actions militaires et autres dans une stratégie globale. Le
Conseil a été au préalable informé des plans militaires tripartites de Live Oak et il dispose d'un document sur les relations
entre les opérations tripartites et les opérations OTAN. Les
plans de SACElJR et de SACLANT, en même temps que l'appréciation "
du Groupe Permanent prise en consultation avec le Comité Militaire,
sont maintenant soumis au Conseil. Il reste désormais à examiner
caffinent ces actions militaires tripartites et OTAN peuvent être
combinées les unes avec les 1utres et avec les diverses activités
non-militaires qui feraient ~galement partie de la stratégie glo~
baIe tendant à ~r2server les intérêts vitaux de l'Alliance.
2. Le Conseil peut donc souhaiter examiner quelles seraient
les conceptions des 4 gouvernements sur l'ichelonnement des actions
militaires envisagies au cas o~ la for~e militaire devrait être
employée dans l'affaire de Berlin. On ne saurait trop insister
sur le fait que la présentation qui suit sera toujours sujette
à la nature de l'action soviétique, ce qui implique que l'Alliance
doit être Prête à tout moment à utiliser les armes nucléaires si
la nature de la réplique soviétique l'exige clairement conformément aux instructions de l'OTAN sur leur utilisation telles qu'elles
ont été acceptées à Athènes.
3. Compte tenu de ce qui suit les actions non-militaires
étendues qui seraient entreprises ne sont décrites qu'à grands
traits dans le seul but de marquor leur place dans le déroulement
général par rapport aux actions militaires. Il n'a ~as été tenté
de décrire les actions occidentales au cas où l'action soviétique

... / ..
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menacerait le territoire ou l'intégrité de l'OTAN au-delà d'un
blocus de Berlin, puisque lIon suppose que l'actuelle stratégie de
l'OTAN jouerait dans un tel cas.
4. Toute tentative pour déterminer l'échelonnement de
l'action occidentale envi~açée doit rester plutBt généra~ et ne
peut établir nettement des catégories et des concepts distincts
pour les différentes phases. L'action soviétique contre les accès
occidentaux à Berlin peut être engagée de diverses manières, qui
selon leur nature influeraient dans une large mesure sur les
réactions occidentales.

J. Des décisigns gouvernementales seront nécessaires pour
mettre en oeuvre, le moment venu, l'un ou l'autre des plans militaires. Plusieurs facteurs qui pèseront d'une manière décisive
sur de telles décisions resteront incertains et difficiles à apprécier. Figurent par exemple Darmi ces Sléments les réactions
soviétiques aux premières initlatives militaires et non-militaires
dans une crise de plus en Dlus aïgue, le danger de provoquer un
soulèvement et une révolte' en Allemagne de l'Est .IU dans les pays
satellites, l'attitude de l'opinion mondiale et nationale et
l'état relatif de la mobilisation occidentale et SOViétique.
6. Les gouvernements auront
initiatives sont nécessaires pour
n'entretient aucun doute quant au
garanties occidentales existantes

également à
assurer que
maintien de
pour Berlin

examiner quelles
l'Union soviétique
la validité des
Ouest.

7. Les considérations 2énérales relatives au déroulement
de l'ensemble des phases son~p à grands traits, les suivantes:
A.
C'est une nécessité impérieuse pour les Alliés de réussir
à protéger leurs intérêt3 vitaux concernant Berlin et assurer que
ce succès est reconnu dans le monde libre. Ils devraient faire
clairement apparaître à l'Union soviétique les risques énormes que
comporte une interdiction par la force des communications avec
Berlin. L'objectif des opélations tripartites et de l'OTAN ne
serait cependant pas de dominer l'Union soviétique ou de désintégrer le bloc des satellites, mais de faire modifier par le Gouvernement soviétique sa Politique berlinoise. C'est pourquoi, les
Alliés devraient donner à l'Union soviétique la faculté de faire
marche arrière et même, - sans créer une impression de faiblesse
de notre part - , les aider 3 couvrir leur retraite.
B.
Après les tests initiaux aucune opération militaire
n'apparaîtrait convaincante à l'Union soviétique si elle n'était
précédée ou accompagnée d'une mobilisation occidentale et de préparatifs de guerre. Les ~oyens les plus efficaces pour inéiter

. . .1. · ·
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l'Union soviétique à changer sa Dolitique peuvent
intensives de mobilisation elles~mêmes.

~tre

IGS mesures

C.
Les Alliés devraient profiter le Plus ~ossible des mesures utilisables sans engager une action militaire offensive,
avant de prendre des dispositions ülus sérieuses. Ces mesures sur
le plan militaire pourraient inclu~e, par exemple, la mobilisation,
le renforcement et le d~ploiement de forces, certaines mesures
d'alerte, certaines mesures maritimes et aériennGs, et, sur le
plan non militaire, des mesures d'embargo économique et des actions
diplomatiques.
D.
Les Alliés devraient profiter dans toute la mesure du
possible des actions militaires non nucléaires utilisables avant
d'en venir à employer les armes nucléaires. Cela ne signifie pas
nécessairement la mise en oeuvre de tous les plans non nucléaires
axistan..L.~
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PHASE 1.
8. Si une action administrative ou autre des Soviétiques/
des ,\llemands de l'Est interfère avec les accès terrestres ou
aériens à Berlin, les alliés engageront l'action prévue pour
dissuader les Soviétiques/les 'llemands de l'Est d'effectuer
de now elle s interférences et, si cela ne réussisai t pas, d' établir le fait que l'Union soviétique/la "R.D.A." à l'intention
d'utiliser la force pour interférer avec les accès à Berlin.
9. Les quatre gouvernements poursuivent la plenification
des actions appropriées pour faire face à toute une série de situation~ particulières (interférence avec les accès aériens à
Berlin, allant du harassement administratif mineur à un effort
délibéré de. Soviétiques pour interdire tout transport tripartfte,
interférence avec les accès terrestres à Berlin, harassements
trjpartite et/.u allemands a l'intérieur de Berlin).
10. L'~bjectif de cette planification est de se mettre
drac~ord le plus possible à l'avance sur la riposte et les contremesures appropriées pour chaque situation particulière, les
dé~ision. finales étant cep2ndant réservées, le moment venu,
a~xgouvernement., comme c'est normalement le cas dans les plans
d'urgence. Cette planification est soumise constamment à révision.
II. On espère qu'une ripos te occidentale rapid e et déterminée à la première action des 30viétiques les dissuadera de la
pour~uivre cu d'entreprendre d'autrffi interférences. Tel fut le
ca~ en mars 1962 lorsque les Soviétiques commencèrent des harassements dans les ccrridors aériens.
12. Si cependant cet espoir est déçu et si le degré d'interf6rence atteint un point tel que l'utilisation continue des
accès n'est 91us sOre, un test militaire tripartite destiné à
sonder les intentions soviétiques/est-allemandes sera effectué
san. délai. Certains plans Live Oak, tels que Jack Pine, Free
Style et Back Stroke (qui est une opération identique à Free
Style, mais menée à partir de l'extrêmité be~linoise de l'autoroute) seront exécutés. Tout mode d'accès qui ne sera pas
bloqué continuerait à être utilisé.

... /
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13. Le contrele sur les opérations ~ilitaires demeurera
tripartite, mais les autorités militaires et politiques OTAN
seront tenues au courant et consultées si le temps cIe permet
et il sera demandé aux gouv ernemenl s OTAN de prendre les mesures apr::ropriées de vigilance ou d'alerte ('roir le document
sur les relations entre l'OTAN et les troi~ Puissanç.e~,d~str.iL.:L '"
c;l.(.~ E.l::ol:.b - u..'Al.4. cl: dl..':) loI\NlOl.(. e...
bué I~e 17 septembt;e 1~2, p~ la ~é1fgiUion fpaf4~3~df1thil! 1
~~==sQb~~4 ~) ~:n c.~ (l, ~
e- ta.. TÂlL~ ce. .J.eLU -ra, ~~euMC.e..
f>Q.'O - M- - 2.2 .
14. L'action occidentale devrait soit rétablir les accès,
soit faire apparaître que la force est utilisée par l'Union
soviéti(Jue/la "ReD .A." pour i.1terdire l'accès à Berlin.

- 7 -

COSMIC TRES SECRET

DECLASSIFIED - PUBLIC DISCLOSURE / DÉCLASSIFIÉ - MISE EN LECTURE PUBLIQUE

-

r.
U

-

COS"UC TRES SECRE T
POZ62Z5~)3

PHASE 11--15. Si les actio ns en~re
s en Phase l ont mont ré que
l'Uni on Sovi étigu e7 la FlR.D.A."-orise
a
recou
rs à la force oour bloq uer
les accès à Berl in, les allié s exer cero nt
une press ion crois sante
~ur les Sovi étiqu es, n'all ant pas jusq
u'à
des
opér ation s offen sives , pour s'eff orce r de les amen er à cess er leur
actio n et a
ré ouvr ir les accè s.
16. Cette phase sera it cara
sée par une inten se
activ ité di~lomatlque (par exem ple,ctéri
déma rches à Moscou mob ilir
sa~ion d~ l opin ion mOQ5L:i,<:ll~
!e\J.~~~~~~~t) toute aut:~e
qUl para ltra opportune~c Pa~~~.:
1 arrle re ~n des press lonsactio n
occid ental es crois sant es. Cell es-c i c9mp rendr aient
un renfo rCem ejt
mili taire crois sant -mes ures nava les ,nati onal es, triR
ou OTAN) et mesu res aérie nnes - et des contr e-me sures artit es et
écono miqu es
c9mp renan t des meyu res répre
sstve s contr e le traft c mari
time ~t
aerle n du bloc , dune inte nsite
sante jusq u'a et
comR rls
un emba rgo tota l, avec égale menG crois
restr ictio ns sur es dépl aceme nts aes ress ortis sant s et des des
offic iels du bloc SOV iétiqu e
avec pour obje ctif fina l, dans cette
et dans une phase u i
rieur E , d'iso ler le bloc . Le but de phase
toute s ces mesu res sera i t téd'exe r" ..::r des press ions crois sant
es sur l'Uni on sovié tique pmux
réta blir nos droi ts et nos inté rêts
vitau x.
17. Un élém ent impo rtant de l'act ion mili taire cons
ister ait
oour les pays de l'OTAN a mob
ilise r et déplo yer ensem ble des
force s
mili taire s addi tionn elles , en part
icul ier
la r?gio n cent rale,
à un rythr re accé léré, alors Gue dans le mêmedans
U!mps sera i t rapid ement accrul:1 l'apt itud e au comb at de toute s les
s du jour fiA,
dans le doub le but 1) d'att eind re les effe ctifs force
et
l'éta
t de prépara tion néce ssair es ~ la défeQ se de l'OTAN et à l'eng
aaem ent des
opér ation s BEHCON7ivlARC0I\1, et 2) de ~ aire comp rendr e
tique s qu'un conf lit armé sera la consé quen ce d'une aux - Sovi éattei nte
conti nue aux intér Gts vi~aux de l'All ianc e.
18. Les accès à Berl in qui ne sera
pas bloqu és cont inuer aient à être utili sés à plein . En cas ient
de
blocu
inter mitt ant des accès aérie ns, les trois Puiss ances part iel ou
si néce ssair e des esco rtes de chas seurs pour tente r s utili sera ient
les vol~. Si les risqu es et les perte s d'ap pare ils de main tenir
étoie nt trop
grand s pour assu rer la pour suite des vda sans que des
aérie nnes soien t étend ues délib érém ent en deho rs des opér ation s
corri dors
(c'es t-à-d ire au del3 de ce qui est prévu pour les
opér
ation s
Jack -Pine ), l'OTAN devr aIt faire face, en fonc tion
de
l'éta
t
des prép arati fs mili taire s et de la situa tion géné rale,
à
la
néce ssité
es
, . de prend re les mesu res appr oorié
conc
ernan
t
les
acc~s
aerle ns.

r

19. La durée de cette phase ne
être prévu e puis qu'e lle
déoe ndra du dérou leme nt des évèn emen ts,peut
notam
ment dans les corri dors
aérie ns et à Berl in même. Si le blocu s de Berl
in est tota l et si
les press ions exerc ées cond uisen t à une répli que
sovié tique viole nte,

... /

- 8 -

COSMIC TRES SECR ET

DECLASSIFIED - PUBLIC DISCLOSURE / DÉCLASSIFIÉ - MISE EN LECTURE PUBLIQUE

COSLrc TRES SECRET

PO/62/5~:j

l'All ianc e peut être cont raint e de pass ef aux opér ation
s envi sagées pour la phase III. Mais en l'abS ence
d'une
telle
oblig
ation
les allié s ont avan tage ~ ne pas pass er trop t8t ~
la phase III,
parce que le renfo rcem ent mili taire crois
sant cons titue ra une
ferme démo nstra tion de la déter mina tion draff
ir~er
occid entau x ~ Berl in, et ce renfo rcem ent mili taire les droi ts
ains i que les
autre s mesu res de la phase II dema ndent du temo s pour
aglr sur les
Sovi étiqu es.
. .

o

J
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20. Si, en dépi t des a.tio ns allié es en phase II, les

à Berl in n'on t pas été réta blis, le moment sera
venu de

sort ir le catal oguo des plans " parm i lesqu els les
'Juto ri tés
polit ique s pour raion t choi sir l'act ion approp]~'e à
la lumi ère
des circo nstan ces en vue de l'app licat ion d'une press
ion croi ssante qui mon trera it aux Sovi étiqu es, avec une clart
é abso lue,
les risqu es énorm es qu'im pliqu orait la pour suite de
l'int erdi ction des accès de Berl in Oues t" (par. 6(B) du docum
ent CiA-6 1104) •

21. Au stade actu el des délib érati ons de l'OTAN, il
n'es t pas ques tion d'app rouv er l'exé cutio n d'un plan
part icul ier
puis qu'il est dit au par. 8 de la réso lutio n du Cons
eil de l'At lanti que Nord que "Eex écuti on des plans appro uvés fera
l'ob jet
de décis ions des gouverne~ents le moment venu ". Le
Cons eil peut
cepe ndan t souh aiter à ce stade , à la lumi ère de l'app
récia tion
du Grou pe perm anent prise en cons ultat ion avec le Comi
té
mili taire , et eu égard aux obje ctifs fonqa ment alem ent
polit ique s
des ~pérations mili taire s envi sagé es, exam inor l'éch
elonn emen t
selon lequ el les plan s devr aien t ~tre appl iqué s.
22. S'il Y a acco rd unani me sur les cons idéra tions géné
rales prése ntées en intro duct ion à ce docu ment , il
semb lerai t
s'enS Uivr e, confe rmém ent au conc ept selon lequ el les
opér ation s
devr aien t Atre grad uées , mais cond uites avec réso lutio
n, que les
opér ation s ini tiale s ':,. J à exéc uter par l'All ianc e
dans cette
phase (éven tuell emen t après 0n nouv eau test tripa rtite
appr oprié )
devr aient ~tre non- nucl éaire s et ne devr aien t pas
risqu er d'~tre
interpr~tées par les Russ es, comme une
attaq ue dirig ée contr e la
stab ilité de l'em pire soviét~que sate llite (part iculi
èrem ent en
Allem agne de l'Es t) ou COffi~e une attaq ue cont re la
capa cité de
frapp e nucl éaire sovi étiqu e. En consé quen ce les optio
ns semb leraien t être le s suiv ante s:
A - Opér~tions aérie nnes qui, bien que s'éte ndan t
hors des corr id0r s, port eraie nt sur la réou vertu re
des accès
aérie ns
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B - O~rations terrestres avec objectifs limités
sur une des principales routes d'accès, avec soutien aérien
approprié.
c - Contr~le maritime intensifié ou mesures de
blocus.
D - Une certaine combinaison des mesures ci-dessus.
~3. Si C8S opérations ne réussisent pas à faire reculer
les Soviétiques, les lignes d'action qui permettraient d'atteindre les objectifs de l'OTAN consisteraient à accro1tre
conventionne.ll?ment l'ampleur de l'action, à ajouter une autre
action ou à entreprendre une oertaine ferme d'action nucléaire.
Sans une ctnnaissance des circonstances réelles qui existeraient
dans une situation critique de ce genre, il est a peu près
impossible de préjuger laquelle de ces lignes d'action serait
choisie sur le moment. '~{uelle que soi t la ligne adoptée, l a guerre
générale serait imminente. Si la ligne choisie consistait en une
action conventionnelle et si celle-ci ne réussissait pas à
faire reculer l'Union Soviétique et ne précipitait pas la guerre générale, le dernier moyen de pression restant qui pour-rait
être exercé serait le recours à une certaine forme d'action
nucléaire.
PHASE IV 24. Au cas où une action nucléaire était entreprise,
que ce soit sous une forme démonstrative, sélective ou sous
toute autre forme, les év~~ements seraient entrés dans une
nouvelle phase.l.
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