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... DlRECTEURS DE LA' RECHERCHE POUR' LA DEFENSE 

gUESTIONNAIRE CONCEmTANT LA COOPERATION DU PERSONNEL 
. .' ·SCIENTIFIQUE ill ADMINISTR4.TIF. ET MILITAM. ' . 

. ·(AcA 37 (DR)n!1 ). . . '., 
'. (AcI74(DR)n!1) . 

, . . 

Generalites 
".. .. . 

10 On. trouvera ci-dessous· Ie reponse de· Ie. Grece a Ie. 
question posee par.les DiI'ecteurs dela recherche pour Ie 
defense de 1 'arAN concernant les· methodes d',elaboration de la 
poli tique mil! taire et strateg1que de la Gre'c6*' . . " 

Donnees debase 

2. Comme Ie :fait remarqueI' a juste titre l'auteur das 
documents AC/137(DR)D!1 et ACI74(DR)D!1 , 'paragrapha lIe e), 11 
est dif'f'icile. 'PO~r un pays d'elabol"~r desle debut una poli tique 
militaire et strategique parce qu'un.ef':fort continu d'adapta
tion est necessairc en raison de l"evolutipn que sub.issent les 
f'acte'l1l"s qui composent cette politfque" 'II semble raisonnable 
d'a1'f'irmer que. 10. politique mili taire at strategiquG, suiv1~ . 
dans presque tous les p,ays de ,l.'OTAN 'eat neo apres 'la f'in .de 
1a deuxieme guerrc mondial() 'et qu' el1e a passe parIes pr1nci-e. 
pales etapcs co.ract~ris.tiques sui vantes ;. . 

- avant lacreationde 1 '~~ (1945 ..... 195<1) .. 
depuis 1a ~reation et l'organisat1on del'OTAN (1950 a 1955 ' 
env1rol}) .'.. .. ' ' : . " ',:.... .' 

- appes ia"stabilisation at le'deve16ppcment de l'OTA.:N (de 1955 
environ. jusqti 'a lTIElintenant) ~~, - . . ., .,' 

", . -. '. '. '". '." . . 

Comment 10. Grece 1'0.1 t f'aceau probleme "" ' 

3~ Au cours' des trois. phases indlqueos ci-dessus, 10. 
Grece a resolu ses problemas milito.ir.cs ,01;' stI"ategiqucs dans 
les conditions particulieres indiquees ci-apres : 
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Evaluation de la'monaceLoFthemie 

(l}-"'!ra-Grece, qui a uno frontiere commune avec deux pays 
s1tues au-dela du rideau de fer, la Bulgaria ct 
1 'Albanic , a du tonir compte des moyens d'action de 

.... cas 'pays, notamment de la Bulgari.e, dont Ie potentiel 
militaire a continucllemcnt augmcnte tant en quantite 
qu'cn qualite~ Elle a du ega1omont observer avec 
vigilance les forces sovietiques susceptibles d'inter~ 
venir en traversant ces pays, notamrtlGnt la Bulgarie o 

(2) Un autre f'actour, dont l'influenco est consider'able 
dans lcs problemcsdc defcnsedcla Greco cst Ie 
comrnunismo intericur .. Gr~ce a l'cxperience de III 
guerre de guerilla qu'ilpossedc, ce mouvement serait 
en mcsure, s'i1 etait renforce par los nombreux 
anciens bandits communistes qui se trouvent au-dcla 
du rideau de fer, de soutenir une action hostile 
plus generale contre la Greco, ou d'entrcprendrc des 
actions hostiles locales prenantla forme d'activites 
subversives au d'infiltrations pour Ie compte des 
Sovietiquos afin de met tre a. l' ep:r'cuve la cohe sion 
at In solidarite de l'OTj\J.~~ 

(3) Lo role que jouont respectivement dans l'evaluation 
do Ia menace ennemie los services scientii'iques, 
administratif's et strategiques de:3 :forces armees 
helleniqucs depend du problema en cause et des 
questions de detail a resoudro" Par consequent, 
l'evaluation de In menace ennemie est l'oeuvre 
collective des trois categories de personnel mcn
tionnees ci-dessus~ 

(0) La Greco, i'aisant i'ace a In menace d'une. guerre generale 
ou limitec, est obligee, tantpour son propre compte quo pour 
l'OTAN dcmaintenir ses forces defensives a un niveau do 
preparation eleve~ lui pormettant de se protegeI' centre Ia 
menace ennemie et do remplir ses onge.goments vis-a.-vis do 
l'OTA}T~ Pour accomplir cotto tache, la Greco a bosoin de 
dispos0r de forces terrcstres, navalcs et a€)ricnncs bien 
equilibrees~ Comme on le sait los effectifs de cos forces 
sont determines conjointement par les autori.tes OTAN et 
nationalos responsablcs d'une maniere permanonte, gracc a la 
procedure de l' oxamen triennal, et exceptior.mellement·, quand 
Ie besoin s'cn fait senti!',. 

... . 
Les elements de base ci-apres indiques sont neccssaires 

a l'organisnticn et a l'entrctien de cos :.forces a un niveau 
arrete d'un commun accord : 

(1) Personnel 
(2) Equipcmont at approvisionnemcnts 

(..3..1-,J3.cssOurccs economiques o 

~~ql&rtlwJ.~ - 2 -
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(e) Pour determiner ces elements des I)Q.int~ de 'vue quanti te 
et quali te requises, Ie personnel scientif'ique~ mili teire 
et administratif', est invite ici,enco~e a ,cooperer pour, 
aboutir a. une solution satisf'aisante du problema. 

(I) Le personnel scientif'ique met les connaissances 
techniques at specialas qu'il possede, en :mati,ere 
de qualite du personnel {selection, organisation) 
et d'evolution technique de l'equipement et des 
approvisionnements, a. Ie. recherche d'une meilleure 
utilisation et a. una meilleUl"e e~loi tatton 'de' , 
cos ·e1.ements@ . 

,.'-.', ~(.2}"LePer~onnel mili tair~ aide par des chercheurs eicpe~ 
.' .' ,'. ,rimcntes, estime fes besoins en forces et en'capi'taux, 
, " ~".en tone tfori " : 

•. " .! • .':' .' 

";,::. ,';. .,' 

- de lameriace~l:lnemie, 
. .... d,e Ia niissi;on des f'o.rces armees et 

.~' o.vQcplus,ou. moins .d~dX~.c,t!tud,e, des lTloyens 
q.isporiib~es.... . '., ",:,." .' ::c" , 

,:>':. (.3)'E~f'in~ le~ uAdm1nistro.i~uRs f p~eri.ant',€:n cm:lsidera tio'n 
, l.es, beso1n~ gloJ:mih:';du ,paY'S,dan$tottsles .dqmaines 
('equipeme'nt~' appf>9v.:t~io:nti~mo:h,ts' ct, ,su~.tout, rcssources 

.. '" 

, ' economiqu,os) part.icip~nt ,~a la dete:rmina t:i,on CXl;icte __ ' 
',:defLf'onds qui peuyerit J~tre ' degages..L' cx:Perienqe.' .'. 

"p,asseo a 'montre qu , un: adnQ.:nistratout- eprc'tve toujot:tris: 
certaines "dif':ei~ultes 8o .. 11nt1. ter lJ,:es.- demandes.parice " , 

. qu'elles sont D.omQreusc~(3tri.c'p.euvent Qtre toutes' 
,. ;.' , .' satisi'ai tes" line designepaf?' Tui'"':"m~l1ie,'les, ,l,imites, , 

de certains domaines ; 'il nc"detcrmino que les limites 
f'inancier~s," ,-:, ' 

"-",~t4) Uno soliit16n$3 t:ff3iais~nto' do ~,r:q,:'pr.oplemed6it, 8t;-e 
trouvec,gruce,a la c.ooperation'dc'ccs trois :elemcnts'$ 
olIo': sera, enEilli to "souml.sc au gouvorncment pour ' .. ; 

jlpproba tion.. 11 fixi ste eilidermncnt des' cas de desaccord, 
, .. : :l~'plusf'r~quEmt' se proq.Uiso.ni; c;q.tr~: Ie personnel " 

militaire ot les admiii.istratotirs;,ceux-la~demandant 
do.vantage de credits ct caux-ci no vaulant pasles 

. ,accor.dor* Dans touteeventuali te" c' estel;!. gouvcrne
.. ' .. - "'m~nt'qU"' il-'appart-ient"de:prcndre :'uil,edecieion apres 

uno evaluation des 'bes 0 ins * ,,::.' '" ,,:,:.' , 

,(5)i:Unquatrieino.'f'~ct~urapparnit'au COUI'S de cetto phase 
.. ' : ,du pr'oblerhe et exorce UIlO in.qid.once sericusc sur SIl' 

; .- ,solution .. ,11 s' agi t, dti. Jo~ht Unl. ted' stri tes ,Mil! tary 
Aid' Group" (JUSMliG) qui so' trouvo en Gr'ece' a Ie: sui te 
d'un accord bilatcral* La mission de ce gr0upe est In 
suivante : 

- 3 ..., 
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(1) evaluer les besoins des forces armees helleni
'lues au point de vue equipement et approvision
ncmcnts ; 

(ii) faire des recommandations aux echelons superieurs 
pour la fourniture d 1 equipement et d'approvision
ncments ; 

(iii) f'aire des recommandations concernant l'utilisation 
et l'entretien optimum de l'equipement accorde. 

Cd) Une fois -lesbesoins dcf'inis, comme i1 est indiaue ci-dessus, 
10 role des administrateurs est 3,ssez 1imi t,e et Ie reste du 
travail, c'est-a-dire In constitution, l'organisation et l'en
trainement des forces armees et en general leur preparati_on a 
1 'accomplissement de leur mission du terr.g;>s d.e -gUerre ~est realise 
a. l'aidc du personnel, de l'equipement1 des fournitures et des 
ressourcos economiques disponiblcs, grace a In cooperation du 
personnel scicntif'ique ct mili taire~ A ce s:tllde, les chercheurs 
dispensent leurs connaiss.ances. at leurs. avilS que Ie personnel 
militaire utilise pour l'organisation des-I:orces armees en 
con:formite des besoins at de l'evo1ution de la technique .. Eta.nt 
donne que 1~ Greco est un petit pays quins produit pas d'cqui
pement d'importance majeure pour 6es forces armees, mais les 
achetcpar l'intcrmediuirc; du MDAP, i~· est (~onwrehensible 'que 
Ie r81e des cherchcursda.ns1c domaine de la.recherche initiale 
concernant l'eqt1ipemcntcst tres limite par rapport a ce qu'il 
cst dCl.ns' un grand·· pays' cap-able ·de 'J2roduirc toutessortcs 
d'equipcmcnts .. Malgrcccla, Teur rale de conseiller est indis
pensable ettres utile. En e:ff'et,grace uux,recherches at'aux 
etudes qu"i18 efi'ectuent, ils sont en mesur(} def'ournir des 
renscighctnants stlr·l'evolution de l'equipcmontet-de: donner 
des avis a tftrepcrmanent qunnt a l'utilisation ct a l'entre-
tienoptimum de cet'equipement@ : .... . .. _ 

(0) La cooperation d~nt il vicnt d'etre question entre 10 per
sonnel mflituirc, scientif'iquo et administratif' et les rcprescn
tants du JUSMAG a about1 a.·1 ',organisation' ac:.tuclle des :forces 
armees hel16niquesqui a ete Ie fruit d '-efforts .continus dcpui s 
10.. f'in<le 10. gucrrecontrc l.es conununi stes (1949) ~ . Cette 
cooperation signific·cgalement que si une 01.1 plusieurs des 
donnees du·:probleme v-enaicnt ase modif'ier, les resultats seraient 
ajuste-s en consequence. 

... . . ~ 

4 .. Exemple recent:de In maniere d~nt 10. Greco :rai t face 
a SGS problemes milt iaires v e 

~ - - - - - - .- - - &">!-

Un exemple'recent de l'ef~ortcollectif dep10ye en 
GreCG dermis mars 1962 It et ,quisepoursui t jlusqu' a maintenant 
est indiqueci-dessous .. Cet, exemple donne tiIlle idee precise 
de 1n manieredont 1e 'problema militaire he1.1enique est traite 
et resolu.. . 

.~~~~~~ -4-



l ( 

I 
- 5 -

(a) Au cours des' derniercs unnees, les besoinsdes forces 
armecs hel1eniques depasst:tient les ressources du:pnys .. II en 
cst result6 un d6:ricit que les administratcurs'ne pcuvnient 
comblar a l'aido des,ressources no.tionn.les .. Los efforts repetes 
doployes par Ie personnel militaire et administratif'hellenique 
pour combler ce def'icit en utilisnnt l'aidc des allies ont 
echoue Vel'S In :rin de 1961 .. Evidemment ce 'deficit a eu une 
repcrcussiondcfavornble sur l'orgariisation et l'etnt de 
preparation au combat des forces armees helleniques. 

(b)" AU debut de 1962, Ie gouvernement he116nique a ete avise 
qtie 'Ie montan t annuel roi s a la'cIi sp 0 si t ion des forces armees 
hell~nique's" ($ ,18 millions) serai t redui t a. partir du prochain 
exercice financier" ' 

(0) Les militaires et les administrateurs ont examine en 
commun Ie probleme at ses incidences at 11s ont about:!. a la 
conclusion 'que In Gr~'Ce'ne pour-rait combler Ie nouveau g.ef'ici t 
sans met~re en Peril'la ~t'a1:>ilite :r~r..anciere au pays .. C'est 
alors que les uutorit'es rni'li,taires,' avoc l'aide de personna .... 
lites'scientif'iques s'ef'f'orcerent,de recherchercomment tirer 
pa:rt1,des :r.essources economiques existnntes .. C'est ninsi 
qu' ellel?, fur~nt o:t>li?Sees;,' 'au. 'st~de des 0tUc:lbs, de limi te~: 
les rili~8;ions' des forces' al'niees' af'in,' qt!.o'lcs besoins pUissent 
et~9' ~ati£:rD.i ts uu moyen de,s .. ressburces' existantes ; elles 
proposerent:que'l'effect1f des forces armees soft dirilinue, 
ce' qui evidemment'risquai't <'Ie 'compromettre dhngereusement 
Ia capric:!. te' defensive, de'la Greco,. ~ , , " ',-' , 

, 'Les nut'or:!. tes militO-ires'soUmi:'rent l~ur-Beonalusions; au 
gotiverncment etexjirirnerent l' opinion que' ,1' ado!, t10n d 'une 
telle solution, comporterai t de g!'~ve8dangers psychologiques 
en temps 'de paix'" cit de reels, dangeI"sente~sde' guerrc,. 

~ -' •• e" • • - -.:" - • • ..' ~. ~ : • • ~ $ 

(d):':· AVc'c l'o.pp'roba.tion' dU'Gou~ernement hellenique" Ie chef' 
de l'Etat-Mnjor General des·]To:rices, helleniques 0. soumis Ie 
problema nux autorites militaires de l'OTllN {SACEUR} en leur 

,~~'ehamn:ndnnt de l'a.ider a Ie rCsoudre afin d'eviter les incidences 
fnchcuses que comporterait 10. reduction de l'aide economique 
(mars 1962) .. 

Le a~CEUR proposa alors que les problemas relatifs a 
l'organisction, nux beaoins et au financement des forces 
nrmees helleniques sofent etudies en commun ct d'une :rayon 
detai11ee par les autorites hel1eniques, les o.utorites de 
l'OTAN et des represcntants de JUSMAGG, et que les resultats 
aoient soumis au SHAPE de :rayon a aboutir a une solution 
oo,tis:ra:i,sante .. 

.. '" 

- 5 ,..,. 
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(0) Aprea avoir pris connaissance des suggestions du SACEUR, 
les nutori tes mili t.aires helleniques examinerent ce probleme 
en cooperation avec les quartiers gcneraux de l'OTAN interesses 
(AFSOUTH, AFMED, AIRSOUTH, L~TDSOUTHEAST at SlJ{ATAF) et Ie 
JUS~~GG~ Elles procederent comme suit: 

(I) 

(2) 

Premierement, elles determinerent les forces minimales 
de combat. et de soutien au combat pour 10. poriode 

'1963-1966 en prcnant comme buse Ie risque maximum 
acceptable. Le document Me 26/4 et los directives . 
supplementaires du SACEUR f'u.I:>ent lJriscs en conside-: 
ration ... 

Dans une dcuxieme etape, Ie f'inancement de ces forces 
(besoins totaux) i'urcnt examines ct on calculn: les. <
fonds qui pourraient ctre obtenus pnrprolevcmcnt sur 
1es ressources nationales et grace au programme 
d'aide etrangere.. ' , 

. Enf'1n, Ie ~ontantsupp16mcntairc necessaire, pour·· 
,maintcnir les· f'qrces n:u niveau minimumtheorique 
lour p.erm.ettatlt d' ac COInp)..i I' leur mission a ete 

.. determine sur 10. base dc's suggestions ,du SACEUR@ 

(4) "Les, qu?-rtiers . gonoraux subord0nnE~S de ·1 'OTANf'ircnt 
.. conmi:ttrcleur· point de vue ' sur· cotte etude· qui' a . 
ete :finnlcmcnt presentee au SHAPE J.e 12 :inai 1962 .. 
L'e SHAPE l'a etudiee et l'a f301lITlise au SecretaI'iut, 
'Intbrhatiom:ll de l'OT~,\}T avec· ,des observations at'des 
proposi tions rela ti ves a· 12: solution du· problema". 

(5} .. Le 'Socretar1a tIntcrna tiona1 agissantcon:formement 
·.a sonmandat eten prennntcomme "b.aselesdecis1ons .. 
pr~sef?' a. la·Confer.e~ce Ministeri-eTle .d'AthEm:es Ie ' 

. 6 maio 1962 annlyse actuellemeht les conclusions de . 
cotto .etude et i1 s'npprete a suggerer au Conseil 
de 1 'OTAN .les moyens permettant de f'aire ·face· nux 
problemes de defense 'de 1~ Grece~ 

OTAN/Nl.TO 
Paris, XVlc~ 


