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COil!! R!BDU DE DECISIONS 

NATO COHPIDENTIEL 

I.e OOIl1IE: 

d4cide de 8OUD.ttre au Conaell son rapport 
sur le.organisations paracommun1etee 
- 1IBIIO(64)38. 

"lore' !pUltila ttra!. ».our 1& palx" 

La COllIS: 

(1) 

(2) 

estsa1si d1une note officieu8e de la 
d'l'gation du Ro1auae-Uni concernant la 
const1tution d'une "force mult1laterale 
pour la Palx"; 

note Clue lee autori t~8 du Royaume-Uni 
aimeraient que d'autres ~ouvernements leur 
fassent savo1r dana quelle mesure les orga
nisations paracomtluni stes. tell es Q. ue le 
Consell Mbnd1al pour la Paix, noyautent les 
organlsat1olUl non cOlllI!lunistes qui se conSB
cr.nt dans leur . -ays au pacifisme et au 
d'sarmament nucleairei la delegation du 
R01aume-Uni aimera1t ~galement connaltre 
l'importoncs des delegatlons qui envisagent 
de venir n Paris Ie 15 d~cembre pour 18 
manifestation internationale prevue a 
l'oocaa1on de 1& session ministerielle. 

RATO CONFIDENT IEL 

-



' . . ' 

' I 

, 

- 2 -

(0) Poru, 1I0nelial de )-.8_ Jeune8s~, IIoscou 

La COIlITE: 

NATO CONFIDElITIEL 
1M 2-Rl6§Do 

(1) note quo, se tonnant sur toua les rense1gnements 
die,on1b18s, lea autor1t~s allemandes sont 
arriV','B a 1a conc1Wiion que, par rapport aux 
eftorts d4p1oyes, 1e Porum mondi&! de 18 Jeunesse 
n'. ~te, pour l'Union 8Ovil§t1que, qu'un demi-
8UOC~S, sana pour cela pouvo1r etre consld~r~ 
comme un ~chec; 

(2) note que l'op1nion de l'Ital1e au sujet du 
Porum eat analocue a celle de8 autorit~s allemandee. 

La COIlITE: 

(1) prend note des observations des autorit~s de ls 
Belgique aur 1a note offici.use de 1a de1~gation 
du Aoyaume-Uni, en date du 4 septembre 1964, 
concernant cetts question; 

(2) deCide de reven1r sur cette question lorsque 
lea autor1te8 du Royaume-Un1 pourront faire 
conaaltre leur point de vue sur observations 
d'autres del&gat1ona. 

lBDBRAT10H IIOHDIALE DE~ VILLE~J~ES 

Le COIIITE: 

NATO CONFIDEN'I;.IY 

dec1de de reporter l'examen de cette question 
a sa prochains r~1on, ou 18 d~1egation 
allemande esp~re pouvoir communiquer un rapport 
sur la Fed6rat1on des villes jumelees, accompagne 
de propositions pour l'adopt1on d'une politique 
commune a l'egard de cette Federation. 
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JATO SARS CLASSIfICATION 

IV. DISCOUllS DU 23 IOYEKBRE 1964 IJU SECREUlRE DES EUTS-UlfIS 

Le OOIl1TI: 

V. 

VI. 

note qua le Repr~eentant des Btats-Un1a appelle 
son attention aur des extraits du discoure 
prononee par II. Rusk, le 23 novembre, au suJet 
da. 'ehec. communistea dana le docaine economique, 
di.c~ur8 reproduit dana le Bulletin d'infcrmation 
.. er1 "ain. "Daily Radio Bulletin" du 
24 nov_bra 1964. 

BATO DIFFUSION RESTREI~ 

I.e OOIlITir 

(1) 

(2) 

pren4 DOte Au compte reDllu du Directeur de 
l' lDto1'lD&t1on sur 1a reunion du Com! U d u budget 
o1vU 4u 19 nov_bra; 

DOte,ue le Direct.ur de llInformation esp~re 
pouvo11' eo.attr., PO\lJ' un pramier examen ,. 1a 
proohaine r'union 1a ventilation qu'il propose 
pour 1.a 01'''1t8 Au progr8lllllle 1965, programme Clue 
1a Oomit, du Budget c1vil dOit approuver 11 sa 
proohai:ne rtNnion. 

IATO SABS CLASSIPICATION 

DB LIOTAB 

I.e OOIlITBr 

entend un expos' du Directeur de l'Information 
sur lea contacta qu'll a pris avec 1a Commission 
4ee Parlementaires de l'OTAB sur 1'information at 
lee relationa culturellea et re~oit de celui-ci 
communication du r~sume des activites du Service 
de l'Intormation qulil a preaente a cette Commis
sion. 

NATO SANS CLASSIFICATION 

VII. DUOG.A.TIOll' AUIBEGLES DU IUNDS SPECIAL 

I.e COIlITiI 

aoua reaerve de confirmation par la del~ation 
neerlandaise, autori.e 1e Directeur de ~'Information 
- par derogation a 1& r~gle expo see au paragraphe 5 
du AC/52-WP(61)12(d6finitif} - ,. aecorder au 
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IX. 

I. 
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NATO SAHS CLA.SSD'ICATION 

Comite Atlantique allemand la Bomme de P. 13.500 
lL pr61ever sur 18 londa 8p~cla1, et repr~sentant 
le codt d'une rounion pr~paratoire de 70 pro!es
aeura d'4ta'blieaement d'eneeignement secondaire, 
r~un1.on organide a Bonn pI" 1e Comi U Ulan tlque 
all~,nd, en vue d'examlner avec l'otticier du 
SHAPE charS4 dee projeta ep~c1aux. la participation 
d'~tab1iB8ement8 d'.naeignement Becondaire alle
mande au concoura organiaa par 1e SHAPE pour cee 
4tabl1Bsemente. 

..BA::.:T;,;:O~SAH=S-..:;:CLA=S~SI=F:.:I:.;:;C=AT.1Q!! 

Le oollITEI 

a de nouve~ eon attention appelee par la 
d41'gation de l'Al1emagne sur 1e fait que 
1e nom de toute nouvelle personne d~Bignee par 
lee p.,a pour partic1per A cette Conference 
devra .tre commun1qu~ A 1& d~legation allemande 
pour le 3 decembre 1964 au plus tarde 

BATO SANS CLASSIFICATION 

ACCORD ITALO-BULGARE SUR . .YS ECHANGES CUIaURELS POUR 1965 

Le oollIH: 

eat aV1s~ par le Repr4eentant de 1'Al1emagne 
que cet accord a ~t' r~cemment eigne par Bon 
PB¥eet 1a Bulgaria. 

:;ATO SANS CLASSIFICATION 

UTI DB LA PJtOCHMBE REU~ 

leudi 3 d6cembre 1964 a 16 heuree. 

OTAB/HA1'O 
Paria, XVla. 

BATO CONFIDENTIEL 




