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"!~t th8ir meetinL uf' 22nd October 5 the Council instructed
the Intcrr>o.tionrll Staff te prepare, in consultation v;i th indi vidual
delegë:'.tions, El draft dccision for consideré~tion by the Council in
connection with the military contingency pl?Ils for Berlin.
This
h3.s now bcen donc :md the text of the dr·-.:;.ft decision has beun
circu12ted to sIl Pcrm2llent Rc~rescnt'ltives.

"1 hope thé'tt the Council will now bé p,ole to 2grce on
this text, thereby recording 3. first conclusion 2risinz from the
current disc1)ssion on th8 mili tary contingency pl::>ns for Berlin.
Of course this agreement r.'ould be gi ven by the Council in the
light of th(::; st,'1tements P.l(;.dc by the Standing Group Representative
Dl1d circulated uncï.cr PO/62/680.
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"In inviting the CouncillE, '1grccment on thç:; dr~ft
resolution before your cycs, l feel tlE'.t· l should m'.llie it cle'1r
th3.t, 22 l so.id, this 'i/:)uld be a first conclusion in a wide-ranging ~
and continuing progr:::-.î:!me of 'Hork in conncction wi th Berlin.
The
~
essenti'-ü signific :once of the deci si on, whj ch l ask you to take
G
todny, is thc:~ it \'!0'tüd enr.blc the militè,œy 'luthorities to proceed ~
'Ni th the developmcnt of thcir pl,1..."lning.
;,-t the same time i t i s
l
in no sense in-i:.end~d tG prejudgEo thc discussion or solution of
other closcly x'cl:::tted issues, which ''.l'e still on our o.gendr"..
Cl)

c:

:r>

"In :~)3.rticuLœ, i t is cle['.r th~t 'Ne sh:}ll have to procced
with the study of leg3.l implic:.:tions of cert'ün of the m''l.ritime
contingency plcillS.
80 fcœ only one delcg.'l.tion ho.s coomented on
tl1e 2Crpcr lli:'epnred by the Intcrnc.tioD"ü 3 ta!'f Legal -',-dviser;
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C-R(62)53
l hope the.t others will equ::üly wish to contribute their ovm thoughts
the nCRr future.
H8ving in mind the preoccupation expressed
Representatives, l am convinced tl18.t the
t its disposaI the fullest possible knowledge
of the legé.:tl implic8.tions of the contingency plcms so that should
the Council ever be fnced with choosing a pl~ from the present
c3.talogue, it would be in a position to weigh not only the political
81ld mili tary adv:mt.'1ges and disadvantnges, but also the 18gal
considerations which vvould have to be taken into accoilllt in deciding
to execute any p2I'ticular action.
In cach 8se no final determination
is lilœly ta be possible in 2.bstraction :f'rom the circumstances
prevailing at the time of decision.
',r: e must 5 therefore, be prepD.I'ed
to revert to this p2rticul . .œ problem when VIC Imow more of the
reactions of member governmcnts to the Legal .:.dviser' s initial study.
"On the other hand, we have 9 as you know, the problem of
alerts, which we sh8.11 have 811 opportillli ty to discuss further in
the near future in the specific context of the Berlin contingency
plans; 'Ne also h2ve the question of transfer of rcsponsibili ty for
military operations from the Three Powers to Nl~O in a Berlin crises.
On this point a reply was given on 12th October by the United States
Representative, speaking on behalf of the Three Powers, ta the
question raised by the Ciliîadian Permanent Representative.
The
Canadian point in question was recorded in paragre.ph 10 of' PO/62/641.
The statement made by the United St3.tes Delegate, which was cir,:",
culated in writing to aIl delegations, was followcd oy Q short Œ11d
helpf'ul background statement b:,' the Director of the I,IVT~ 0:1<
Planning Staff'.
The Representatives of Canada, Italy, Bclgium
and Turkey undertook to convey the sense of this rcply to their
governments.
rf' thcrc are no flTther points to be cleo~ed up in
this connection, l tnke it that the Council is agreeable to "take
note, as a basi s for furthcr pla:ming, of' the Thrce Power
recommendations concerning relationships between N"'.TO and the Three
Powers themselves in the planning and control of Berlin contingency
operations, as contained in document CTS 62-9~ together with the
additional explanations and comments which have been furnished by
the spOkeSffiml of' the Three Powers lP •
ilFin8.l1y~ l think th8.t no rcservntions were expressed to
the suggestion conto.ined in paragraph 12 of PO/62/641 that the FourPower pnper on the Pref'erred Sequence of' Mili tary' 11.ctions should
be accepted lias 2. general f'ramework :for the continuing discussion
of the ovcrall problem of co-ordinating actions ffild policies of the
Lllies in the event of a worsening of the Berlin situatiod'.
l
should like to remind the Council that they have agrecd to the
desire eh~ressed by a number of Permanent Representatives that a
day should be set aside in the near future for the consideration
of political contingency plans which should be recorded as forming
a catalogue as in the case of the military plans.
Perhaps, when
yve have de21 t wi th the three points mentioned above, vie may enquire
from the Four Powers when it would be convenicnt for this f'urther
consideration of political contingency plans to take place.
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HIn conclusion, I should like to ask the Counc il whether
they are prepared:
(a)

to agree on tll.e, t ext of the drm":'t rCf301uticn 9 which is
before 'their eyes;

'(b)

to t::::ke not e of' the tr ip a rti te paper in the terms
thc.t I h~we expressed;

( c)

to accept the Preferred Sequence papsI' o.gcdn in the
terms V'lhich I have outlined. It

2.
The C,,'NLD L\N :REPRESEFfTLTIVE said th2t he could agree
to the draft C)1JIlcil decision on the military contingency pl:3.ns.
,,':..t the s ame time 9 he was instructed to S3.y theJ.t the C3.nadian
Government was concerned a t the lack of informa tion given to the
.N.L\.TO Council by the tripartite powers on parallel poli tical
contingency planning.
In agreeing to the app roval of' the
BJ::.:RCON/Ml.RCON plans in principle and for planning purposes s the
Cane.dian Government assumed that in future there v{ould be
continuous consultation in the Council on a p arall e l catalogue of'
poli tical plans.
Indeed it 'hoped that agreement on the catalogue
of plaI1S in the terms of' the draf·t decision vvould. clear the vJay
for an early discussion of' the urgent and CI'i tical diplomatic
problems v'ihich conc eI'ned the Alliance and. which should be the
object of continuing consultation in the Council.

3.
He was 8.1so:?,uthorised to withdraw the Canadia:n r eserva- tion on the three draf't decisions on economic cotmterme a s'lu'es sc;t
out in PO/62/260 9 as (3.mended by PO/62/436 during the Council t s
discussion of this subject on 24th October.
Can8.dicm accep tance
of' these decisions was based OD . the understcmc1ing 9 which he
thought common to all c1elegations 9 that final dectsions would be
token by governments a t the time of' any crisis, ~md that in the
meantime, no publicity would be given toNJ\.TO examinat ion of these
problems - an understL'l.ding wh:Lch applied bo th to economic
COTI...Ylt e rmeaS'l.1I'es and mili to.ry p12Jll1.ing.

4.
With other speaker s 9 he thanked the Chairman and t11£
Belgian Representative for their help in -tlorldng out the draft
decision before the Cotmcil.
5.
The IT.i~,L':J'~ REPRESEN'rLTlVE said that he also could
appI'ove the draf t de cisi on .
He noted that the s t atement by the
ChaiI'man tha t the Cotmcil would study the question of 2 lerts at a
later date coveI' ed the reservation wIl·ich he had made at the Council
meeting of lOth October.
6.
The N OR'NEG L'~ REPRESBNT~'~TIVE recalled that his
authori ties had a d ifferent concept of how the COl.mcil should
apPI'oach the question of' appI'oving contingency plcills 9 and that
they thought the Council should approve the pla:n.cYling act ivity
r athe r than the specific content of the p l3.lls.
If' the Council
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wex'c t.)be:

~).s}~c.d t'J a-,,'):c'ove p"œticu1er plo.,.'l.s ~ SO!'1C oi' '::;1108 wou1('.
ta be cxamin8d ~urther, bath bCC2UGC of tbcir lcgR: implications :::md occ:='t"',.1f:c, of thcir rc1.::.tion to nuclc:::>.r cleciüions tnken by
the :i.l1innc8 ::ü e:.:œ lier st ,')gc; S •
'l'he CP i tic2,1 :tP}jI'J.t ~~F.d, by tho
lniJ.i tary él17.thoI'i tics s11ou1o. :=ùso bc C<,};:C:;l into considt:r:'ction.
For
cX".mple 9 the CoUDcil shoulâ. scrj.ously cc'nsidcr '.vllcthf:',r i t ,;i sh(;(J.
to include in 9. cntaloguc (jf ::1.:)')rovEd 'io)l::OliS 0. p1~n such ~:~s
M.''':~CON III , which the mili t:::.ry ?uthori tics c',lDsiocred to provide
1:'0 I;::tli t::'\.r~'- 'l.ÛV8.:.iJ.t::>.ges 1 ',vhilc incurring é-::' c~·nsiè:.er.'::.llle risk o:f
'N~'lr.
He tlîou~;ht th~'.t be:fo1"c qp:çr'oving thE. c::ü:üogVG thE. Counci 1
sllould h:::,,-v-c QG li ber2:f,cô. whethcr thi S ';",'''.8 the '.','r..y iD whi ch thE.
FUl"thcr, there
,'_lli::-cncE: crYlLld envi S8.,CSe ccing invol ved in w,::cr.
~'ic;rc certY.in r;;eaSiJPCS which ';;;cre corâ~'picueusly 2.oscnt i'rom the
c2trùogue;
though i t could be arg-ued thClt tJüs was compcnsClted
for by the f'::'.ct th2.t thé 8pp1ic'1.tion of :my rae3.SUl"e 'NC~S nC)llHis ~.uthori tics 'J:ishcd th.':~t 3!1:-::nning 8110uld continue,
G.1..1.tom,".tic.
,-;(11(1 c~ul(\ thu'ei."'oX'c, o.ccc~t L1C: àrs.ft decision be:fcI'(; the C01..'11Cil.
He wOl.üd, 110\ICV(;1" ~ m3kc thrcc points:

h0VC

(i)

(ii)

(iii)

hi s govcrn[1Gn-~ continu.Gd ta 1'c2:8.rd the sclecti vc use of
Eucleor v'IcClpons é,~.S to be enviôéL::';cc1 only as :,:'. very L:~st
",hlrninc; bcfore the ',üdesprcdd use of' n1...~clc[U' wcapons;,
for 0.11 contingcncy plarming 9 wlkthcr mili tnry, poli ticnl
or econo~ic, only mC3surcs should be envisagcd which wcre
as dirt,:;ctly rclo,tcd '·'.S gossible to the question of
acccss te Berlin, in order tll'1.t th8 .Soviets would not
i:1isu,,"'1(crst-:::md ':7estcrn intentions;
he ho};)ecl th9.t diplomf,:tic solutions w01..11o.
encrgetical1y.

7.
The 'rG"RKISH
thought th:-::.t he c:lu1o.

nOi!

be sought

~:r~P:':~:CS:SN'l'-'.~rIV:C "H'iS vd t110ut ins'(;r 1 2ctions 9 but
1)rob2.';)ly~~p:9rovc the proposaIs by the Ch:::irmcn.

8.
The D/.NISH R:CP:;:CSLl-\T,'~TI'G saicl th2,t ;'L, c ',Jllld Cl',T'r ove the
draft decision in the li[Sht nf the statcrnent by the ·'::;h:ür~:'2n.
He
could 2180 :3.ccc:pt the threc-po'Ncr pr~,pcr 9 and noted tr'.,-:"t there was
no question OI" dutomo.tici ty.
Pinally 9 he c::ulc1 i1ctc ÜJ.c \iprcfcrred
scquence iP :papcr ns Cl. GeneraJ fr~lL'lc-V!()p}( :for continuing discu'ssion.

9.

The PORTUGlTESE

REPR:::SZl~T __'.'l'IVE W38 y,:i

thout instructions.

10. The ~\D~7i'1=~RL. .:NDS :~C:P?"j,~3EN'l'~'lTIVE scüll th:ü he could accept
the proposaIs by the; Ch.:ürEl3Il ~'.'i th the fol1o'Nü',g COi:lments for thE;
rccopd~

(i)

QS regnrc1s the Dra..ft Dcc:Lsion (3) now before thu C"Yl..fficil,
his govcrnment UTICi.erstDod th~:t the rcfcrcnce to il any
significênt 2..!',lcndIclents ii ürplicd th,J.t i t Yvould DE:; :for the
COUDcil te dctcrlliinc which :".:Jlcndôsnts wcre to !:Je considcreo.
significunt;
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(ii)

(iii)

he welcomed the cl:=\ri:fic2tions e:ivcn in subscQucmt
documents tc the 'rhree-Power Dé:mcr.
He h.J.d .~wnrovcd
this pCtper cr-..:.rlier, end c ::,uld' e~m:firm bis a:p:opoval in
the light o:f the st"ücl.lent by tlle Chn.irm8l1;
he could 'clcccpt the npI'cfcrrcd sequence l ' )9.pcr; but
Wr-J.S instr'uctcd tG SC'.y th8.t whilc 11is (,CVCl'nl:1Cnt found
i t a s'.; i ttlble bClSi s :for :further pl8Yl.IlinG, i t c onsiclered
th2t plans :for n)n-mili t2ry Deo.sures, in po.rticular
poli ticCtl 8Ild cconaElic mC3.Gures ~ ';'12re IGgg~ng behind.
His govcrnment ~xpected th2t thc Feur POTIers would
submi t thc:ir vicws in the very nC8.r :futm"'c on poli ticnl
r.md econor:1ic pl:-.ù1::-" wl'üch WCI"C to ~~,c sccn 8.S :fc,rming a
wholc togcthcr 'Ni th the mili t~.ry plens.

Il. The GREEK REPR~Sl~HT}_TlVE s0id th8.t he VIRS iTlstructed to
indicate his governDent's approvnl a:f the Draft Decision be:fore
the C.::;uncil.
He considercd i t sa flexible th,.·::t i t covered to
0. greo..t cxtent the oC1servGtions ffi3.de 2ct this lilcctir..g.
12.
The Œn'L:2;D ST~_TES ;:LP'Ri:~SLiIJT;.TlVE askcd ths-,t i t be put
on record tho.t the St~J1ding Group Representative h~,d st3.ted on
23rd Octobcr 'Ni th regcJ'd t,) p[lr~lgro.ph 8 of the no.val plans, that
agreement to thEse plWls by the C:)1...mcil would not consti tute
2gr(;(::.ncnt in o.dvc.:;,'lce th:tt such ;'..1...".thol'i ty '.;,ould nccessarily be
[';iven to thE.; major N:.TO COllir.1é::-Ylc.lers sil!mltaneously 'Ni th a poli ticnl
decision ta order exccvtion o? 2 naval actio~ which involvcd a
hiGh risk of repris~l.
13. The CH;cIRM~ï{ con:firmsd thst i t 'H:-:'S "l'lldCrstoDd that the
Council agreer.1ent 'Noulc1 lie rcachcd in the light o:f the st3.temE.nt
by the Sts-nding Group Re:prcsentr:tive recorded in PO/62/680.
14.

The

COm~CIL:

(1)

t00k note o~ the Stnnding Group ~ppr2isal of the
Berlin contingt:ncy plcms proposee]. b~,·t:hc M8jor
N.t.TO Cortr.1[illdc::rs ['l1el tli!rt:.cd thC'.t these Viere
rC.3ponsivt; tl~ the tnstructions to the l~_"-TO military
authorities convcye:d in Council Resolution C-M(61)104;

(2)

approved in Ilrinciple RIld for pl:-:mning purposes
the Major K'.TO Commanders' pl:->.ns in the BFRCON ruld
M:.RCON scrics 5 on the b~sis that thcse reprG8cnt a
catalogue of pl:.:;.ns for pos::3ible o.ction by N~'..TO
forccs in the cvent th~t the ef:forts of the Three
Po':/ers to m2.intain D.CCCSS to Berlin in 3.ccordance
vd th the LI'VB O/.K plans 3.re ul1successful - the
selection 0lld exccution o:f any one o:f thcse plrrns
being subjc.ct t'J G. prior poli tic.'].l decision by
rnembcr govcrnments at the time;
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(3)

agrecd that, should this catalogue of' plans require
revisio:h or amplificcl.tion in the light of' changing
circumst2,nces, any signif'icsnt amendments should be
submi tted to the Council by the NJ~TO mili tary
authorities for approvo.l on the same basis as the
present catalogue;

(4)

noted the tripartite p2pcr (CTS 62/9) in the terms
cx:press8d by the Chairm2J.1;

(5)

accepted the Itpref'crr'cd Scquencc lt :Daper (PO/62/593)
also in the tcrms outlincd by the Chairman.

~.ilÎll·

___
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v
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~-; " LI f982]
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Ü 9~f1
;988 1
n9861
•
•
88?J
"Le 22 octo bre, le Cons eil a char gé le seczoétari~t ....
0..
Inter na.ti onal de .prép o.!'er .à son inten tion, en cons ultat
ion avec
PO/62/~~O '~

,1.

La PRESIDENT, t'ai t la dée·l~ration sui vant e:

~
chaqu e délé gatio n, un .p;r-o jet, de d~cision qu. ' il exam
inezo
ai
t
dans
(199
3
le cadre des plan s milit aizoe s ,de circonst~~ce pour
Berl
in.
Le
Secr étari at Inter natio nal s'es t acqu itté de cette tâehe
et le
1996
texte du proj et de dêcision~a été comm uniqu é à tous
les Repz oésen tants perm anen ts.

i

~9uil
1;)
_

J'esp ère que le, Cons eil va pouvo izo main tenan t appro uvezo
cc texto : et déga ger ains i une prem ièr.e. conc
lusio n des déba .ts
~ -,
o.ctu cllem <:nt en cours ' sur les pIon s mili ttlire
s
ùe
circo
nstn
nce
1997
!
POur Berl in. Il va de soi que le Cons eil donn era son
acco rd en
_
_
~ynnt prés ente s à l'esp rit les décl arati ons du Re~r
ésentant du ~ G '1
GrQupe Perm anen t, distr ibué es sous Ig cote
PO/6 2!680 .
q
"
C-':""a
E11 soll iei tant l'acc ord <tes memb res du COll$ oil sur
le \.. ~~ 1
pI'oj et de réso lutio n qU'i ls ont ac.tu ellem ent
'sous les yeux ,' je l
(.-: \
me dois de préc isor que, comme- je l'ai déjà dit, cette
réso
lutio
rl
CI
:':1',
'cons ti tuera une prem ière conc lusio n qui s'ins criI' a
dans le cadre ~
d 'tm progr amme de· trava i,L ,très larg~ et inint errom pu
sur 10.
\
ri' \
ques tion de Berl in. L'in térê t '.ess entie l de 10. d6cis i'.:m
que
je
9
Cl
vous ùemnnde de pren dre nujo urcl' hui est qu'e lle perm
e.ttr
ait
aux
auto rités mili taire s de pour suivr e l'éla boro .tion do
Pur aille urs, elle n<: saur ait en aucu ne mnnièzoe exclleur s plan s. I~ 0 \
ou préju ger le règle ment d'au tres ,prob lème s qui lui ure l'exa men l
sont étro ite-\
~
ment liés et qui sont tou·j ours insc rits à notr e ordro
du jour.
i
En part icul ier, il est évid ent que nous devr ons
pour sui
vre l'étu de des incid ence s jurid ique s de certa ins des
'
mari time s de circo nstan ce. Jusq u'ici , seule une délé plan s
gatio
n
c
'
prés enté ses observ~tions sur le docu ment 'étab li par
le
Cons
eille
'
jt~idique du Secr étari ct Inter natio
nal; j'esp ère que d'au tres

i rn

1 f; (

"'-4

u

c.. '
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délégations désireront également nous ~aire pro~itcr prochainement
de leurs avis. S0ucie~1X de la préoccupation mani~estée par
certain~;:epi'êà:eftlM#il[.ermr;nents, j'ai la convicti<?n que .le
.
Conseil devrait être informe, dans leurs moindres details, des
incidences juridiques ·des plans de circonstance de ~açon -qu'il
soit en mesure, dans le cas où il lui ~audrait ~aire un choix
parmi les plans ~igurant dans le présent catalogue, d'apprécier
non seulement les avantages et les inoonvénients·politiques et
militaires de tel ou tel plan qu'il déciderait d'appliquer, mais
également ses incidences juridiques. ·Dans Chaque cas, il est
vraisemblable qu'aucune décision définftive ne pourra être prise
sans tenir compte des circonstances existant au moment où il
prendra sa décision. Il nous ~aut donc être prêts à revenir sur
ce problème particulier lorsque nous corina~trons mieux le$
réactions des gouvernements membres à l'égard de la première'- étude
du conseiller juridique.
D'autre part, il nous faut également examiner comme
vous le savez le problème des alertes, dont nous aurons bient8t
l'occasion de poursuivre l'étude dans le contexte particulier
des plans de oirconstance pour Berlin: nous avons également, à
examiner la question du transfert des responsabilités des opérations militaires des trois puissances à l'OTAN en cas de crise
à Berlin. A ce propos, le Représentant des Etats-Unis, parlant au
nom,des troi~ puissances, a apporté le 12 octobre une réponse à .
la question du Représentant du Canada. Le point soulevé par le
Canada est consigné au paragraphe 10 du PO/62/64l. La déclaration
du délégué des Etats-Unis, qui a été communiquée par écrit à
toutes les délégations, a été suivie d'un bref et. utile exposé
de base du Directeur des plans LIVE OAK. Les Représentants du
Canada, de l'Italie, de la Belgique et de la Turquie se sont
engagés à communiquer la substance de cette r'éponse à leurs gouvernements. S'il. ne resteeucun autre point à élucider à ce sujet,
je considérerai que le Con-seil est disposé à "prendre note, pour
la suite de l'établissement des plans, des recommandations des trois
puissances a~ sujet des relations entre l'OTAN et les trois
puissances dans l'établissement des plans et le contrôle des opérations de circonstance pour Berlin, qui sont exposées dans le
CTS/62":'9, ainsi que des explications et commentaires supplémentaires qui ont été ~ournis par, le porte-parole d~s trois puissances".
Enfin, je crois qu'aucune réserve·n'a été ~ormulée sur
la proposition figurant au paragraphe 12 du PO/62/641, selon
laquelle le document des quatre puissances sur "l'échelonnement
r~commandé des opérations militaires" devrait être accepté en tant
que "cadre général pour la suite des discussions sur le prOblème
d'~nsemble que posera la coordination de la politique et de l'action
des Alliés au cas où la situation s'aggraverait à Berlin". Je
voudrais rappeler au Conseil qu'il a accédé au désir d'un certain
nombre de Représentants Permanents qui ont demandé qu'une journée
so1t consacrée prochainement à l'examen des plans politiques de
circonstance, qui devraient comme dans le cas des plans militaires
être considérés comme constituant un catalogue. Peut-~tre
pourrons-nous, lorsque nous aurons réglé les trois points mentionnés
COSMIC TRES SECRET
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ci,...dessus, demander aux quatre puissances à quelle date pourrait
avoir lieu cet ex~en des plal1.spo'li tiques de circonstance.
En conclusion, j'aimerais demander au Conseil s'il est

disposé :
(a)

à approuver le texte du projet de résolution qui lui

est soumis;

,

à prendre note du document tripartite, dans les termes

que j'ai indiqués;
(c)

à accepter le document sur l'échelonnement recommandé,

également dans les termes que j'ai indiqués. Il

,2. ,Le REPRESmT.:\NT du CANADA peut accepter 10 projet de
décision du Conseil sur les plans militaires de circonstance. Par
ailleurs, il est chargé de déclarer que son Gouvernement
s'inquiète de l'insuf~isrulce des renseignements rournis au Conseil
de'l'OTAN par les Trois' sur les plans politiques de ,circonstance.
En donnarlt son approbation de principe, à des ~ins de planning
uùx~plan$,BERCON1~UillCON, le Gouvernement c~~adien a supposé qu1à
l'avenir des consultations auraient lieu de raçon continue au
sein du Conseil sur un catalogue de plans politiques. En rait,
il espère que l'accord sur le catalogue de plans sous rorme de
projet d6décision racilitera un échange de vues très prochain
sur les problèmes diplomatiques d'un caractère urgent et délicat
qui intéressent l'Alliance et qui devront raire l#objet de
consultations permanentee au sein du Conseil.
'
3. 'Il,est également autorisé à lever la réserve que son
pays avait rarmulé sur les trois projets de décision concernant
les contre-mesures économiques indiquées dans le PO/62/260 et
modif'iées par·'le PO/62!436 au cours de l'examen de cette question
par le Conseil le 24 octobre. Son pays a accepté ces décisions
à la condition, qu'il pense 8tre partagée par toutes lesdélégations, que les décisions dérinitives seront prises par les
gouvernements au moment d'1ll1e crise et que, œns l'intervalle,
aucune publicité ne sera donnée à l'exnmen par l'OTAN de ces
problèmes, condition qui s'applique aussi bien aux contremesures économiques qu'aux plans militaires.

4. M. IGNATIEFF, auquel s'associont d'autres orateurs,
remercie le Président et le Représentant de la Belgi~ue de l'aide
qu'ilS ont rounlie dans l'élaboration du projet de décision qui
est, so:umis au Conseil.
5.
Le REPRESENTANT de l'ITALIE peut égalemerit ripprouver
ce projet de décision. Il 'constate que la déclaration du Président, selon laquelle le Conseil étudiera la question des alertes
à une date ultérieure, tient compte de la, réserve qu'il a rormuléeà la,réunion du Conseil du '10 octobre.
'- 3--
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6.
Le REPRESEN'r_'liTT de la NORVEGE rappelle que ses autori tés
conçoivent dirféremment la façon dont le Conseil devrait do~~cr
son approbation aux plans de circonstance et elles estiment que
cc dernier devrait approuver le principe de 'l'élaboration des
plans et non la teneur même de ces plans. S'il était demandé au
Conseil d'approuver tel ou tel plan, certains d'entre eux devraient
t'aire l'objet d'un complément d'étude, tant el'! r<:üson de leurs
incidences juridiques qU'en raison dc'leür rolation avec les
décisions prises antériol~ement par l'Allirukce en matière
nucléaire. L'examen critique des autorités militaires devrait
également être pris en considération. Par exemple, le Conseil
devrait réf'léchir sérieusement à la question de savoir s'il désire
inclure dnns un catalogue de plans approuvés un plan tel que
IvUillCON III qui, de l'avis des autorités militaires, ne fournit
aucun avantage militaire tout en faisant courir un risque de guerre
oonsidérable. Il pense qu'avant d'approuver le catalogue, le Consef
devrait se demander si c·est de cette manière que l'Alliance
pourrait envisager d'être entraînée dans une guerre. En outre, il
est assez remarquable que éertaines mesures ne f'igurent pas dans
le catalogue, encore que l'on puisse prétendre que cette lacune
est compensée par le fait que l'application d'une mesure quelle
qu'elle soit n'est pas automatique. Ses autorités désirent que'
soit poursuivie l'élaboration des plans, et peuvent donc accepter
le projet de décision soumis au Conseil. Il aimerait toutefois
t'ormuler trois observations :
son gouvernement continue de considérer que l'utilisation
sélective des armes nucléaires ne doit 8tre enVisagée
que comme un ultime avertissement avant l'utilisation
générale des armes nucléaires;
(ii)

(iii)

pour tous les plans de circonstance, qu'il s'agisse de
plans militaires, politiques ou économiques, il ne
saurait être envisagé que les mesures qui ont un rapport
aussi direct que possible avec la question des accès à
Berlin, ,af'in que, les Soviétiques ne se, méprennent pas
sur les intentions occidentales;
il espère que maintenant on recherchera énergiquement
des solutions diplomatiques.

7. Le REPRESCNTfJrT de la TURQUIE n'a pas reçu d'instructions
de ses autorités, mais pense pouvoir approuver les propositions
du PréSident.
8.

~écision à

Le REPRESENT~~TT du DANE~~ peut approuver leprojet'de

la lumière de cc que vient de dire le'Président. Il peut
egalemcnt accepter le doclment des Trois et note qu'il n'est pas
questio~ d'automaticité. Enf'in, il peut prendre note du document
sur "l'echelonnement recommandé", à titre dé cadre général pour
la Poursuite des discussions.

9.
Le REPRESENT.~ du PORTUGAL n'a pas reçu d'instructions
de ses autorités.
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10. Le REPRESENTANT des PAYS-BAS peut accepter les propositions du Président, mais il voudrait que soient consignées
dans 10 procès-verbal les observations ci-après =
En ce qui concerne le projet de décision (3) actuelle-

ment soumis au Conseil, son Gouvernement croit
comprendre que la réf'érence uà toute modif'ication
importante" signif'ie que c'est au Conseil qU'il appartiendra de déterminer quelles sont les modifications
à considérer comme importantes.

(ii)

Il se félicite des précisions f'ournies dans les documents postérieurs à celui des Trois. Il a déjà approuvé
ce dernier document, et peut confirmer son approbation
après avoir entendu la déclaration du Président.

(iii)

Il peut accepter le document sur "l'échelonnement
recommandé", mais il est chargé de déclRrer que si son
Gouvernement le considèra comme une base intéressante
pour la poursuite des plans, 11 estime que les plans
concernant les mesures non militaires, "et en particulier les mesures pOlitiques et économiques, sont en
retard. Son Gouvernement espère que les quatre Puissances feront conna1tre leur avis très prochainement sur
les plans politiques et économiques, gui doivent être
considérés comme t'ormant un tout avec les plans militaires.

Il. Le REPRESENTANT de la GRECE est chargé d'il1.diguer gue
son Gouvernement approuve le projet de décision soumis au Conseil.
Il considère qu'il est suf'f'isamment souple pour répondre dans
une large mesure aux observations formulées à la présente réunion.
12.

consi~1ée

Le REPRESENTA1'lT des ETATS-UNIS demande que soit

au procès-verbal la déclaration que le Représentant du
Groupe Permanent a t'aite le 23 octobre au sujet du paragraphe 8
des plans navals, selon laguolle l'approbation de ces plans par
le Conseil ne présupposent pas un accord sur le t'ait que ce
pouvoir sera automatiquement donné aux principaux Commandants
de l)OTAN dès que sera prise à l'échelon politique la décision
d'ordonner une opération navale entratnant un grand risque de
représailles.
13. Le PRESIDENT confirme qU'il est entendu que le Conseil
donnera son accord en ayant présente à l'esprit la déclaration
du Représentant du Groupe Permanent conSignée dans le PO/62/680.

14.

Le CONSEIL:

(1)

prend note de l'examen par le Groupe Permanent des
plans de circonst~~ce pour Berlin proponés par les
principaux Commandants de l'OTAN et estime qu'ilS
sont conformes aux instructions qU'il a données
aux autorités militaires de l'OTAN dans sa Résolution C-M(6l)1(4;
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(2)

approuve en principe et à des rins de planning les
plans des principaux Commandants de l'OTP~ dans
la série BBRCON et MJl...RCON, à titre de catalogue
dé plans pour une action éventuelle des :t'orees de
i'OT~~ au cas où les e:t'rorts fnits pnr les Trois
Puissances pour maintenir les aecès à Berlin conformément atcr plans LIVE OAK échoueraient - la sélection et l'exécution de l'un quelconque de ces plans
étant subordonnées à une décision politique
préalable par les gouvernements mumbres le moment
venu;
décide qu'a~ cas où il serait nécessaire, compte
tenu des circonstances, de réviser ou de développer
ce catalogue de plans, toute modif'ication importante
devrait être soumise au Conseil par les autorités
mili taires de l' OTJŒ pour approbation au même titre
que le présent catalogue;
prend note du document tripartite (cTs/62~9) dans
les termes indiqués par le Président;

(5)

acceJ>te le document ttEchelon..'l1.ement recommandé"
(PO/62!593), également dans les termes indiqués
par le Président.

OTAN!NATO
Par is, XVIe.
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