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SECTION III 

ARMEMENTS 
DES 

FORCES AERIENNES 

PALAIS DE CHAJLLOT, PARIS XVIe 
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UNION DE L' EUROPE OCCIDENTALE 
AGENCE DE CONTROLE DES ARMEMENTS 

QUESTIONNAIRE 
POUR 

L'ANNEE DE CONTROLE 1957 

Le questionnaire est divisé en trois sections : 

Section I : Armements des Forces Terrestres 
Section II : Armements des Forces Navales 
Section III : Armements des Forces Aériennes 

Le présent fascicule concerne : 

la SECTION III 
ARMEMENTS 

DES FORCES AERIENNES 
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DISPOSITIONS GENERALES 

ARMEMBNTS SOUMIS A CONTROLE. 
Les armements soumis à contrôle (materiels 

complets at parties constituantes) sont ddfinis par 
1'Annexe IV au Protocole III des Accords de PARIS. 

lis doivent etre enumeres specifiqueaent, en ce  
qui concorno chaque Stat membr'e de l'U.E.O., dans la liste 
"Enumeration et codification des types d'armements soumis 
a controlo", a etablir par les Autorites nationales. 

DISTINCTION A ET;J3LIR, D A N S L A REPONSE AU QUESTIONNAIRE, ENTRE 
LES FORCES AUXQUELLES SS RAPP0RT3NT L E S ARIAEHENTS SOUMIS A CONTROLE. 

Les forces concernees sont celles qui sont station-
nees sur les territoires des Etats membres sur le continent 
europeen. 

Lorsque les renseignements sur les armements demandes 
par le Questionnaire se rapportent, soit aux forces sous 
commandement 0.T.A.N., soit aux forces sous commandement 
national, on se referera aux definitions respectives qui 
auront pu etre etablies, d'une part, par le Conseil de 
l'Atlantique Nord et, d'autre part, par lo Conseil de l'U.E.O. 

Pour ce qui est des forces sous commandement 0.T.A.N. 
en I'absence de telles definitions, ou en cas de doute, on 
suivra les usages consacres par I'O.T.A.N, a propos de 
l M lExamen Annuel" et les renseignements porteront sur les 
armements concernant ces forces incluses dans les objectifs 
fermes acceptes a la suite de l'"Examen Annuel 1956", e'est-a-
dire les objectifs fermes des forces a atteindre en 1957. 

(1). Les termes "armements" et "materiels" sont pris dans leur 
sens generique, en comprenant notamment les adronefs. 
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- 3 -
U.E.O. Confidentiel 
ACA (57) Q/Sec.ZlI 

• / • • • 

Toutes autres forces seront a considerer dans le 
Questionnaire sous la rubriq.ua "forces sous commandement  
national". '* 

Dans la mesure ou des decisions du Conseil," prises 
avant la date fixee pour la reponse des Pays au present Ques
tionnaire, permettraient aux Stats-membres de presenter en 
deux subdivisions de forces les renseignemonts a fournir quant 
aux armements des forces sous commandement national, dans le 
cadre des dispositions du Protocole IV (articles 15 et 16), 
les Autorites nationales sont priees de bien vouloir faire 
etat de cette subdivision dans leurs re'ponses. Si necessaire, 
des mesures materielles seraient alors convenues entre les 
Etats interesses et I'Agence pour eviter une surcharge du 
travail inutile et pour ajuster les delais convenables de 
reponse. 

Dans le cas contraire, les renseignemants sur les 
armements concernant 1'ensemble des forces sous commandement 
national stationnees sur le continent europeen seront fournis 
sous la rubrique unique concernant ces forces, telle qu'elle 
figure aux en-tetes des tableaux a etablir par categdrie ae 
forces dans le present Questionnaire. 

TABLEAUX A R3MPLIR POUR CHAQUE T'/TE DE HATERIEL. 
Des modeles de formulaires se rapportant aux Tableaux 

numerotes I, II, II^» III 3t IV sont inclus dans le present 
Questionnaire. Chaque type de materiel, a 1'exception du  
Tableau IV, doit faire I'objet d'un tableau separe, non seule-
ment pour les armements complets, mais encore pour les parties 
constituantes venant en sus des materiels complets. Chaque 
tableau peut comporter, suivant necessite, une ou plusieurs 
feuilles du format requis. Des indications complementaires 
peuvent etre donnees par les Stats membres au verso des 
tableaux. 
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\ J . ~ L . O . Confidentiel 
ACA (57) Q/Sec.III 

IDENTIFICATION. 
Les Tableaux I, II, 11^ et III devront dormer les 

details d'identification suivants dans l'espace prevu a cet 
effet. 

(i) Categorie. Indiquer le numero ds categorie 0.T.A.N, 
d'apres la liste jointe a "Enumeration et codifica
tion des types d'armements sounds a controle". 

(ii) Type fonctionnel. Indiquer le type fonctionnel 
d'apres la liste ci-dessus mentionnee. 

(iii) Reference ARQ ct Nationale. Indiquer le numero de 
reference de l'ARQ, s'il existe, et/o.u le numero de 
reference national. 

(iv) Modele et marque. Indiquer la marque (du fabricant) 
et le modele, si cela est necessaire pour la 
designation du materiel. 

UNITES DE MS3URE. 
Los quantites d'armements ou do parties constituantes 

doivent etre donnees en nombre d'unites. Les quantites de 
munitions doivent etro exprimees en "coups" ou en "milliers de 
coups" (coups complets). 

ANNEE DE CONTROLE. 
La presents annee de controle va du 1er Janvier 1957 

au 31 Decembre 1957* Les renseignenients demandes au titre dc 
cette annee doivent correspondre, selon les cas, soit a des 
donnees effectives au 1er Janvier 1957» soit a. des previsions 
fermes pour 1'annee. Les chiffres previsionnels concernant 
les autres annees seront donnes en cas do programme a long 
terme. 

NOMBRE D'EXEMPLAIRES A FOURNIR A L'AGENCE. 
Les Stats membres sont pries de fournir a l'Agence 

10 exemplaires remplis de la reponse au Questionnaire, soit 
en langue anglaise, soit en langue francaise. 

MESURES DE SECURITE. 
La reponse au Questionnaire sera adressee sous le 

timbre "U.E.O. Tres Secret" a l'Agence de Controle des 
Armements, Palais de Chaillot, PARIS (16eme). 
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U.E.O. Confidentiel 
ACA (57) Q/Sec.III 

ENUMERATION IT CODIFICATION D3S TYPES D 1 AR-iEMENTS SOUMIS A 
CONTROLE 

OBSERVATION G30RAL3 

L1Annexe IV du Protocole III, relatif au eontrole 
des armements (Accords de PARIS du 23 octobre 1954), definit 
par grandes rubriques la "Liste des types d1armements a con-
troler." Cette Annexe IV seule fait foi pour la determination 
de l'etendue des contrSles. Mais, pour faciliter I'etablisse-
ment des reponseVau questionnaire, ainsi que les travaux de 
l'Agence, et compte tenu de ce qu'une grande partie de ces 
armements a fait l'objet des travaux de codification de 
l'O.T.A.N., il est apparu pratique, pour identifier les mate-
riels ainsi codifies, de faire usage des references O.T.A.N.; 
pour tous les autres materiels soumis a eontrole, les Stats 
raembres sont pries de les identifier avec leurs references 
nationales. La liste ci-jointe devra ainsi etre remplie par 
les Etats membres, avec indication complete et detaillee de 
tous les types de materiels soumis a. eontrole, qu'ils detien-
nent ou prevoient de detenir. 
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U.3.0. Confidentiel 
ACA ( 5 7 ) Q/Sec.III 

Categories 
0.T.A.N. 
(ARQ) 

Type fonctionnel (a prdciser pour 
chaque materiel). Sont exclus de 
cette liste: les aeronefs d'entrai-
nement, a 1'exception des types 
operationnels utilises aux fins d'en-
trainement, les aeronefs militaires 
de transport et de liaison, les 
helicopteres 

Reference 
A R Q 

Reference 
nationale 

21. AERONEFS MILITAIRES COMPLETS . 
(§ 11 (a) de 1»Annexe IV du Prot. 

' III) 
Chasseur intercepteur de jour 21-1 

Chasseur tous temps 21-2 

Chasseur bombardier 21-3 

Avion de reconnaissance 21-4 

Bombardier leger 21-5 

Bombardier moyen 21-6 

Bombardier lourd et strategique 

Autres types d1aeronefs militaires 21-

21. CELLULES D'AERONEFS MILITAIRES pour 
les differentes categories d 1aero
nefs enumerees ci-dessus 

(§ 11 (b) de l'Annexe IV du Prot. 
Ill) 
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U.E.O. Confidentiel 
ACA (57) Q/Sec.III 

Categories 
0.T.A.N. 
(ARQ) 

Type fonctionnel Re'fe'rence 
A R Q 

Reference 
nationale 

t 

;e^ 
Li-

i 

21. MOTEURS D'AERONEFS 
(Specifier les divers types, 
marquee et modeles) 
(§ 11 (c) de l'Annexe IV du 

Prot. Ill) 

Moteurs a reaction 

Moteurs a turbo-propulsion 

Moteurs-fus6es 

12 

t 

;e^ 
Li-

i 

24. 

22.& 23 

24. 

24. 

Bombes d'aviona de plus de 1000 kg: 
(§ 9 de l'Annexe IV du Prot.Ill) 

3ECanons d'un calibre superieur a 90t 
(§ 2 de l'Annexe IV du Prot.Ill) 

Munitions pour les canons ci-dessus 
mentionnes i 

(§ 10 de l'Annexe IV du Prot.Ill 

Roquettes pour avion d'un calibre 
superieur a 90 mm. 

3 . 

xLes typ« 
ment usv 
ces Ten 
seraieni 

wav. eche*ant, 
charge j 
Aerienne 
a identi 
formemer 

3 "Enum^re 
ficfttior 
ments de 
Terre3ti 
I, ACA ( 

s d'arme-
el dea For 
estres qui 
, le cas 
pris en 
ar les For 
s, seraien 
fier con-
t a la lis 
tion et Cot 
des Arme-

s Forces 
es. Sectioi 
56) Q." 

t 

;e^ 
Li-

i 

24. 

22.& 23 

24. 

24. 

Bombes d'aviona de plus de 1000 kg: 
(§ 9 de l'Annexe IV du Prot.Ill) 

3ECanons d'un calibre superieur a 90t 
(§ 2 de l'Annexe IV du Prot.Ill) 

Munitions pour les canons ci-dessus 
mentionnes i 

(§ 10 de l'Annexe IV du Prot.Ill 

Roquettes pour avion d'un calibre 
superieur a 90 mm. 24 - 17 

Cat^gorie des 
Engins auto-
propulse*s et 
des torpilles 

Pouvant tftre largues d'un aeronef e 
d'un poids superieur a 15 kgs. en 
ordre de marche 

(§ 4 de l'Annexe IV du Prot.Ill) 

it 
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U.E.O. Confidentiel" 
ACA (57) Q/Sec.III 

Categories 
0.T.A.N. 
(ARQ) 

Type fonctionnel 
Reference 
A R Q 

Reference 
nationale 

Categorie -
Mines 

(§ 5 de 1'Annexe IV du Prot.Ill 
Mines de tous types, excepte les* 
mines antichars et antipersonnel 

Mines pouvant etre larguees d'un 
aeronef 

Mines a influence pouvant §tre 
larguees d'un aeronef 

) 

Categorie 
des engins 
guides 

(§ 3 de 1»Annexe IV du Prot.Ill 
- Engine guides d'un aeronef 
- Autres types 

) 

Categorie 
des armes 
A.B.C. 

(§ 1 de 1«Annexe IV du Prot.Ill 
Armes atomiques 

Armes biologiques 

Armes chimiques 

) 
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IDENTIFICATION 
du 

Type fonctionnel . 

U. E. 0. 
AGENCS D3 CONTROLS 

DES ARMEMENTS 

U.S.O. Confidentiel-

(Tres secret 
pour tableaux remplis) IDENTIFICATION 

du 

Type fonctionnel . 

Section III 
A3M3MENT3 DES 

FORCES AERXENNES. 

TABLEAUX I 

fcinee de eontrole~1957 
ACA (57) Q 

N° de r^f^rence du type QUANTITES TO TALES D* ARLiEM5NTS 
(1) des forces sous coamandoaent 0.T.A.N. ) 
(2) des forces sous commandement national ) 

P 0 S T E 
Annees civiles 

P 0 S T E 1957 195b 195S et 
au-dela 

0 1 2 3 

1a 
1b 
1c 

Quantites totales necessairss au 31 Decembre 
de I'annee de eontrole ou, le cas echeant, 
des annees suivantes: 
- Materiel initial ) 
- Reserves operationnelles ( xx 
- Total (1a + 1b) ) 

2 Quantites detenues au 1er ianvier de 
I'annee de eontrole (1957) X X 

3 a 

3b 

3c 

3d 

Nouvelles ressources du 1er Janvier au 31 Decembre 
- au titre de la production nationale 
financee sur budget national 

- au titre de-- achats a I'etranger 
finances sur budget national 

- au titre d'une aide exterieure en 
materiel militaire 

- total (3a + 3b + 3c). 

4a 
4b 
5 

Attrition quantitative annuelle 
Autres reductions 
Disponibilites au 31 decembre : 

(2 + 3d - 4a - 4b) k X 
T-, -, ,. Observations du Pays SE Rayer les mentions mutiles. :  

Pour les munitions, ne remplir que la 
Ligne 1c. 
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U.E.O. Confidentiel 
ACA (57) Q/Sec. III 

NOTE EXPLICATIVE LES -TABLEAUX I  

QUANTISES TOTALES D1ARMEMENTS 

Ce formulaire est a utiliser pour les 
.armements 
1°) des forces sous commandement O.T.A.N. 
2°) des forces sous commandement national 
en rayant les mentions inutiles sur chaque. tableau rempli, 
(voir Dispositions Gene'rales) . Les particularity que 
les Pays auraient a signaler en ce qui concerne leurs 
forces nationales pourront etre consiga^es au verso des 
tableaux concernant ces forces. 

QUANTITES TOTALES NECESSAIRES AU 31 LECEMBRE HE L'ANNEE HE 
CONTROLE OU, LE CAS ECHEANT, LES ANNEES SUIVANTES. 

Par quantites totales necessaires au 31 
decembre de I'annee de controle, il faut entendre les 
quantites totales des armements estimees necessaires par 
I'Etat membre, a cette date, en fonction des effectifs 
de ses forces placees, soit sous commandement O.T.A.N. 
(§ 1 (a) de 1'Article 13 du Protocole IV), soit sous 
commandement national (§ 2 de I'Article 13). 

Compte tenu des dispositions de I'Article 
14 du Protocole IV, en ce qui concerne les forces sous 
commandement O.T.A.N., et des Articles 15 et 16, en ce 
qui concerne les forces sous commandement national,ces 
quantites representent, pour I'annee de controle en cours, 
les "niveaux approprie's" tels qu'ils sont definis par 
I'Article 19 du Protocole IV. 
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- n -

Ligne 1 a - Materiel initial 
Faire figurer a cette ligne les quantites de 

materiels de dotation initials correspondant aux TH3G- nationaux. 
Ces quantites doivent comprendre les materiels affectes en 
service, y c-ompris les materiels d 1 instruction soumis a 
contrdle, ainsi que les materiels stockes do dotation initiale 
des unites a la mobilisation (unites existantes et unites 
nouvelles). Conformement au Questionnaire ARQ (56) de 1'O.T.A.N 
le chiffre du riateriel initial, pour les avions, comprend le 
materiel de I'unite et les avions de volant d'unites, 

Ligne 1 b - Reserves operationnelles 
Cas quantites doivent Stre calculees conformement 

aux indications donnees dans le Questionnaire pour l'examen 
annuel 1956 du Conseil de l'Atlantique Nord (ARQ 56.- Section 
" Forces aeriennes ", page 17, § 409 - 410), ou a defaut, 
suivant les usages nationaux a preciser par les Stats membres. 

QUANTIT3S L3T3NU1S AU 1er JANVI2R 1957 
Ligne 2 - Les chiffres doivent donner la situation 

totale quantitative des materiels existants a cotte date, en -
ce qui concerne les forces considerees. Les usages de 1'O.T.A.N 
seront suivis pour le materiel fourni par l'aide exterieure 
(cf. ARQ 56 - Section "forces aeriennes", p. 17 - § 411). 

N0UV3LLHS R3SS0URCUS DU 1er JANVI3R au 31 
Ligne 3 a - Au titre de la production nationale, 

financeo sur budget national. 
Les nouvelles ressources cn cours d'annee, au 

titre de la production nationale, proviennent des livraisons 
financees par le budget national et attenduas au titre des 
programmes nationaux. 

Les livraisons provenant de la production natio
nals financee au .moyen de l'aide des Stats-Unis de type inter-
mediaire (aide militaire speciale, et autres programmes 

U.3.0. Confidentiel 
ACA (57) Q/Sec.IIT 
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- 12 -
U.E.O. Confidentiel 
ACA (57) Q/Sec.III 

de paiement speciaux directs des Etats-Unis) devront etre 
incluses dans cette rubrique; ellas ne doivent pas compran-
dre las livraisons "off shore". 

Ligne 3 b - Au titre des achats a I'etranger 
finances sur budget national. 

Sous cette denomination, il faut comprandre les 
achats effoctues dans les pays de 1'Union de l'Europa Occi-
dentale ou dans tout autre pays etranger, et finances sur 
las ressources du budgat national. 

Lifine 3 c - Au titre d'una aida axterieura en 
material militaire. 

Las chiffres doivant tanir compta globalement 
des expeditions prevues par las Etats-Unis et/ou le Canada, 
au titre des programmes d'Aide Hutualle.. II y aura lieu de 
grouper sous cas chiffres les quantites attendues en pro
venance des Etats-Unis et du Canada ct las quantites atten
dues au titre des achats "off shore" dans la cadre des 
programmes MDA. 

ATTRITION QUANTITATIVE ANNUELLE 
Ligne 4 a - L'attrition annualle du temps de 

paix sera detarminee par las Etats membra^ sur la base des 
quantites normalemant consommees au cours des periodes ante-
rieures, notamment pour 1'instruction. 

AUTRSS REDUCTIONS 
Ligne 4 b - Calles-ci pauvent concerner das 

diminutions autros que celles prfevuas a la ligne 4 a et tel-
les que declassements, ventas de materiels, pertas acciden-
telles, etc... Des precisions utiles seront donnees par les 
Pays au varso, notamment en ce qui concerne la reutilisation 
eventuelle du materiel. 

DISP0NIBILIT3S AU 31 DECEMBRE 
Ligne 5 - Ces renseignements sont obtenus en 

faisant la somme des chiffres indiques aux lignes 2, 
• • • / • • • 
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- 13 -
U.3.0. Confidentiel 
ACA (57) Q / S G C I I I 

(quantites totales detenucs au 1or Janvier de I'annee de 
contr6la) et 3d (total des nouvelles ressources du 1er 
janvier au 31 decembre), diminuee des chiffreo indiques aux 
lignes 4a et 4 b (attrition quantitative annuella et autres 
reductions). lis refletant las quantites totales tellss 
qu'ellas devraient apparaitre au 31 decembre de I'annee de 
contr5le. 

o 

O 3 

CA5 DES MUNITIONS (TABLEAUX I) 

II s'agit axclusivement des munitions de guerre. 
Ligne 1 a at 1 b - Cas lignes na sont pas a 

remplir pour co qui est des munitions. 
Ligne 1 c - (Total) 
La total seul sera indique. Son calcul devrait 

atre effectue, pour les forces sous commandement O.T.A.N., 
an tenant compta das indications donnees par l'ARQ 56, 
figurant h la section "Forces Aeriennes" , paga 21, § 506 
ot 507. 

Les usages nationaux saront suivis, an ce qui 
concarna las forces nationalas, et ils saront clairament 
explicites au besoin au verso do ces tableaux. 

Ligne 4 a - Las quantites da munitions consommees 
doivent §tre indiquses a catte ligne; das renseignements 
complementaires pourront figurer au varso en ce qui concer-
ne les consommations pour 1'instruction. 

16 / 29 10/09/2012



166 

PAYS : 

IDENTIFICATION 
du 

MATERIEL 

Categorie : 
Type fonctionnel : 

N° de reference du type 
ARQ : 
National : ............ 
Modele : -'.; 

U. 0. 
AGENCE DE CONTROLS 

DES ARMEMENTS 

Section III 
ARM3M3NTS DES 

FORCES AERIENNES 

U.E.O. Confidentiel 

(Tres Secret 
pour tableaux remplis) 
Annee de controle 1957 

AOA (57) Q 

TABLEAUX II 
QUANTITES D'ARMEMENTS DETINUES AU ter Janvier 1951  

PAR L:S UNITES 
(1) des forces sous commandement O.T.A.N. ) 
(2) des forces sous commandament national ) 

Designation des unites 
Quantites de 
materials en 
compte dans 

1'unite 

T o t a l : .... 

x Rayer les mentions inutiles 
Observations du Pays 

au verso 
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PAYS : U . s . 0. 
AGENCE DE CONTROLS 

DES ARMEMENTS 

Section III 
ARMEMENTS DES 

FORCES AER-ISNNES 

U.E.O. Confidentiel 

Annee de eontrole 1957 
ACA (57) Q 

T A B L E A U X I I 

Q U A N T I T E S D 1 ARMEMENTS D J T E N U J S AU 1er J A N V I E R 1957 
P A R L I S D E P O T S , PARCS,BASES. - etc 

(pour 1'ensemble des Forces Aeriennes 

Designation 
d£p8ts, pares, 
etc.... -

Li eu 
et 

Adresse 

Quantites d'apres 
l'origine des materiels 
Prod.. 
nat.rf 

Ach. 
etrf K ext.* 3" 

Quant i-j 
tes 

totaled 
0 

T o t a l : ... 

x : Prod. nat. = Production nationale 
KH : Ach. 6tr. - Achats a 1"Stranger 

HKX : Aide ext. = Aide exterieure. 

Observations du Pays 
au verso. 

IDENTIFICATION 
du 

MATERIEL 
Categorie : ........... 
Type fonctionnel : .... 

N° de reference du type 
A R Q . : 

National : 
Modele : ... . 

(Tres Secret 
pour tableaux remplis) 
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U.L.O.Confidentiel 
ACA (57) Q/Sec. Ill 

NOTE EXPLICATIVE DES TABLEAUX II ET IIA  

QUANTITES D' ARMEMENTS DETENUES AU 1er JANVIER 1-957 

Ces tableaux sont destines a donner la 
situation physique detaillee des quantites d1armements 
detenues au 1er Janvier 19 57. 

La somme des totaux des tableaux II et 11^ 
doit correspondre au chiffre global figurant aux tableaux I, 
ligne 2. 

o 

o o 

TABLEAUX II 
QUANTITES D'ARMEMENTS DETENUES AU 1er JANVIER 1957 

PAR LES UNITES 
Ce formulaire est a utiliser pour les arme

ments detenus par les unites : 
1° - des forces sous commandement O.T.A.N., 
2° - des forces sous commandement national, 

en rayant les mentions inutiles, sur chaque tableau rempli 
(voir Dispositions Generales). Les particularites que les 
Pays auraient a signaler, en ce qui concerne leurs forces 
nationales, pourront etre consignees au verso des tableaux 
concernant ces forces. 

MATERIELS ET UNITES CONCERNES 
Ces tableaux se rapportent aux quantity 

de materiels -detenues par les unites au 1er Janvier de 
1'annee de controle. Llles concernent les materiels 
affectes en service y compris les materiels d'instruction 
ainsi que les materiels ddtenus en stocks-pour la mobilisation, 
tant pour l'unite elle m§me que pour ses unites derivees. 
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En co qui concerne les forces sous commandement 
O.T.A.N., on prendra en consideration las unites de combat : 
3scadre - Groupe - Escadron. 

En ce qui concerne les forces sous commandement 
national, il y a lieu do se referer aux usages nationaux, en 
so rapprochant toutefois lo plus possible des dispositions 
ci-dessus, etant entendu que les unites seront prises en 
consideration jusqu'a 1'echelon mobilisateur inclusivemant. 

Las quantites do materials detenues par las 
unites, appartenant aux forces sous coiimande.nent national, et 
destinees aux forces stationnees outre-mer, sont a inclure 
dans les tableaux relatifs aux materiels detenus par les 
unites sous eojnandement national. 

Colonne 0 ; Designation des unites. 
II s'agit des unites dont il a ete fait mention 

au paragraphe precedent: "Materiels et unites concernes". 
Indiquer le nom, le numero et le type des unites. 
Colonne 1 : Quantity de materiels en compto dans  

1'unite. 
Indiquer ici la quantite totale de materiels 

figurant en compte au 1.1.57 dans la comptabilite "materiels" 
des unites figurant dans la colonne 0. 

o 

o o 

TABLEAUX II. 
QUANTITES D'ARMEMENTS DETENU35 AU 1er JANVIER 1957 DANS LIS 
DEPOTS, PARCS. BASES, etc... (pour 1'ensemble das forces 

aeriennes). 
Ce formulaire ast a utilisor pour les armements 

dans las depots, pares, bases, etc..., pour l'cnsemble des 
forces aeriennes, sans distinction d'affectation ulterieure. 
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QUANTITIES D'ARMEtiENTS DE3TENUJS AU 1 e r JANVIIER 1957 BANS LES 
DEPOTS. PARCS. BASES, etc... (pour 1'ensemble des forces 

aeriennes). 
Ce formulaire est a utiliser pour les armements dete

nus dans l e 8 dSpfits, pares, bases, etc... pour l'ensemble 
des forces aSrietmes, sans distinction d1affectation ulte-
rieure. -• 

. MATERIELS CONCERNES 
Les tableaux II A se ra^portent aux quantites de mate

riels, non encore affectes aux unites, qui se trouvent au 
1 e r Janvier 1957 dans les d e p 6 t s , pares ou tout autre orga-
nisme qui detient des quantites de materiels non indiqu^es 
aux tableaux II (unite's). 

Les quantites de materiels stock^es dans les d^pdts, 
pares, bases, e t c . et destineas aux forces nationales sta-
tiotinees • dans les territoires d'outre-mer, sont a incluro 
dans ces tableaux. 

DESIGNATION DES DEPOTS, PARCS, BASES, etc... 
Pour la designation de3 de^pOts, pares, bases, etc... 

on tiendra compte des usages nationaux. 
Ces dep8ts, etc... sont generalement places sous 

l'autorite nationale. Au cas ou certains depdts, pares, 
bases, etc... seraient places sous 1'autorite" de l'O.T.A.N., 
une mention sp£ciale, indiquant cette situation, devrait 
etre ported en regard de la "designation" du dep8t, pare, 
base, etc... en question. 

ORIGINE DU MATERIEL 
Les colonnes 2, 3, 4 seront remplies quantitativement 

lorsque 1'orlgine est connue. 

TABLEAUX II, 
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PAYS : U. E. 0. 
AGINCL IDE CONTROLE 
DLS ARMEMENTS -
Section III 

ARMEMLNTS DLS 
FORCES ALRILNNLS 

U.i.O. Confidentiel 
(Secret 

pour tableaux remplis) 

jAnnee de controle 1957 
(ACA(57)Q. 

1ABLEAUX III  
PREVISION LT REALISATION DLS 
DIVXRS FROGR.'-M̂ LS QUANTITATIFS 

P o s t e 
Quantites par 

annee civile 
reali-
sees en 
1956 

prevue 
pour 
1957 

prevues 
au-dele 
de 1957 

0 1 

PRODUCTION NATIONAL!, FINANCES SUR 
LL BUDGET NATIONAL 

- au titre des programmes sur budgets 
anterieurs 

- au titre des programmes sur le 
nouveau budget de 1.?annee. 

1R0DUCTI0N NATIONALL RJALISLL AU 
TITRZ DLS COM.ANDLS OFF SHORE 
ACHATS A L'ETRANGER FINANCES SUR LL 
BUDGET NATIONAL. 

- au titre des programmes sur budgets 
anterieurs 

- au titre des programmes sur le 
nouvaau budget de 1'annee. 

EXPORTATIONS REALISEES OU FRLVUES 
- sur la production courante 
- en provenance d'autres sources. 

AIDE LX1LRIEURE EN MATERIELS RICUS EN 1956 
- au titre des expeditions des U.S.A. 
et du Canada 

- au titre des livraisons sur comman-
des off shore de toute origine 

IDENTIFICATION 
du MATERIEL 

Categorie : 
Type fonctionnel : 

N° de reference du type 
ARQ : 
Nationnal : 

J-odele : 
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(1) La prise en consideration des dispositions d'articulation 
budgetaire et de progranimation en vigueur dans les Etats 
membr^s conduit, en effet, a considerer les programmes 
nationaux et leursrattachaments budg^tairas corraspondants, 
comma un ensemble sans fractionnement precis "a priori" 
entre les destinations futuras. 

NOT3 5XPLICATIV3 PES TABLEAUX III 

PREVISION ET REALISATION  
PES DIVERS PROGRAHJIJS QUANTITATIFS 

PROGRAMMES D'ARHT.,ISNTS CONCERNES. 
Lea renseignenants a fournir dans les Tableaux III 

se rapportent aux divers programmes nationaux de produc
tion, d'achat a I'etranger, d 1 exportation et de l'Aide 
Ext^rieure, ralatifs aux armaments aeriens soumis a 
contr6le, quelle que soit leur destination;P^ 

A la difference des Tableaux III du Questionnaire 
1956, les Tableaux III de 1'edition 1957 du Questionnaire 
concernant uniquement les quantites et hon la valeur des 
programmes en question. 

PRODUCTION NATIONALS FINANCE SUR L3 BUDGET NATIONAL. 
Par cette expression, il faut entendre les quantites 

de material realiseos ou prevues aux programmes de produc
tion nationals finances sur le Budget national. 

Ligne 1a - Quantites de materiel realisees en 1956, 
ou prevues pour I'annee 1957 et au-dela,, sur les ressour-
cas financieres des budgets ante'rieurs, entres en vigueur 
avant la 1.1.1957. 

Ligne 1b - Quantites de materiel prevues pour I'an
nee 1957 et au-dela. sur les ressourcas financieras du 
nouveau Budget, antre en vigueur le 1.1.1957 ou au cours 
de I'annee. 
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PRODUCTION NATIONALE REALISES AU TITRE DES COMMANDES "OFF SHORE" 

Ligne 2 - Quantites de materiels provenant de la 
production nationale realisee au cours de 1'annee 1956, 

au titre des commandes "off shore". 

ACHATS A L'ETRANGER FINANCES SUR LE BUDGET NATIONAL 
Ligne 3a - Quantites de materiels achetees, ou en cours 

d1achats a l'etranger, au titre des budgets entres en 
vigueur avant le 1 . 1 . 1 9 5 7 . 

Ligne 3b - Quantites de materiels a acheter a 
l'etranger au titre du Budget entre en vigueur le 1 . 1 . 1 9 5 7 

ou au cours de 1'annee. 

EXPORTATIONS REALISEES OU PREVUES 
Ligne 4a - Quantites de materiel provenant de la pro

duction nationale, exportees durant I'annee 1956, ou pr£vues 
pour exportation durant I'annee 1957 et au-dela. 

Ligne 4b - Quantites de materiel en provenance de 
stocks ou importees pour etre exportees. 

AIDE EXTERIEURE m MATERIELS RECUS EN 1956 
Ligne 5a - Materiel regu au cours de I'annee 1956, au 

titre de l'Aide Exterieure, en provenance soit des Ltats-
Unis, soit du Canada. 

Ligne 5b - Materiel regu au cours de I'annee 1956, en 
provenance de fabrications au titre "off shore", effectuees, 

- soit dans le pays meme, 
- soit dans d'autres pays. 
Priere d'indiquer I'origine de fabrication (pays). 
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PAYS : Belgique 

France 
Luxembourg 
Pays-Bas 

FORCES ALRILNNLS 

TABLEAU IV 
FINANCLMENT BBS PROGRAM LS LB PRODUCTION 

ET D'ACHATS A L'ETRANGER AU iiOYEN DU BUDGET NATIONAL 

1 e r e Partie - BUDGLT (extraits) 
Disponibilites Budgetaires pour le nouvel exercice 

Rubriques 
budgetaires 
de reference 

Categories 
de 

materiels concernes 

Credits d*engagement ) 
ou autorisation ) H 
de programmes ) '. Rubriques 

budgetaires 
de reference 

Categories 
de 

materiels concernes 
provenant des 
reports ou 

reliquats des 
Budgets 

anterieurs a 
1 9 5 7 

inscrits 
au 

Budget 
1 9 5 7 S K 

0 1 2 3 

U. L. 0 . 

AGENCE DL CONTROLE 
DES ARMEMENTS 

Section III 
APHT.*-T;NTF5 TVF.R 

U.L.O. Confidentiel 
(Secret 

pour tableaux remplis) 
Ann£e de controle 1 9 5 7 

ACA ( 5 7 ) Q. 

NOTA : H (I)- au choix selon les pays; 
(ii)-les renseignements sous cette ru-

hrique seront k fournir en confor-
mite avec les particularity budge
taires nationales que les Pays 
voudront bien preciser. 

HH Priere indiquer la duree de validite 
des credits, s'ils depassent I'annee 
budgetaire. 

2eme Partie - Execution du BUDGLT 
Engagements financiers effectues au cours de 1'exercice ecoule 

Rubriques 
budgetaires 
de reference 

Categories 
de 

materiels concernes 

Sommes engagees en 1956 
Rubriques 
budgetaires 
de reference 

Categories 
de 

materiels concernes 

au titre des 
Budgets 

anterieurs a 
1956 

au titre du 
Budget 

de 1956 
0 1 2 3 
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FAYS : Allemagne 
Italie 

U. E. 0. 
AGLNCL DE C0NTR0LE 
DES ARMEMEfiTS 

Section III 
ARMEMENTS DES 

FORCES AERIENNI.S 

U.E.O. Confidentiel 
(Secret 

pour tableaux remplis) 
Annee de eontrole 1957 

ACA (57) Q. 

TABLEAU IV  
FINANCELLNT PES PROGRAMMES PL PRODUCTION 

ET D'ACHATS A L'ETRNGER AU MOYEN DU BUDGET NATIONAL 

Iere Partie Budget (extiaits) 
Disponibilite"s Budgetaires pour le nouvel exercice 

S Rubriques 
budgetaires 
de reference 

Categories 
de 

materiels concernes 

Credits budgetaires S Rubriques 
budgetaires 
de reference 

Categories 
de 

materiels concernes 
provenant des 
reports ou 
reliquats des 

Budgets 
anterieurs a 
1957/58 

inscrits 
au 

Budget 
1957/58 

0 1 2 3 

NOTA : Jf accompagnes d'une note sur les 
programmes existants. 

2eme Partie Execution du BUDGET 
Engagements financiers effectues au cours de l 1 exercice ecoule" 

Rubriques 
budgetaires 
de reference 

Categorie 
de 

materiels concernes 

Sommes engagers en 1956/57 Rubriques 
budgetaires 
de reference 

Categorie 
de 

materiels concernes 
au titre des 
Budgets 

anterieurs a 
19 56/57 

au titre du 
Budget 
19 56/57 

0 1 2 3 
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NOTE EXPLICATIVE DES TABLEAUX IV 

FINANCEMBNT PES PROGRAMMES BE PRODUCTION  
ET D'ACHATS A L'ETRAKGBR AU MOYEN DU BUDGET NATIONAL 

RENSEIGNEMENTS BUDGETAIRES ET FINANCIERS CONCERNES 

Les renseignements budgetaires et financiers a 
fournir dans les Tableaux IV se rapportent aux disponi-
bilit£a budgetaires et aux engagements de defenses 
conaecutifs pour ce qui est de la production nationale 
et des achats a l'etranger de materiel soumis a contrQle. 

En vue de faciliter 1'etablissement des donnees a 
extraire des documents budgetaires et financiers, les 
credits budgetaires et les engagements de depenses 
concernes pourront etre donnes par categorie de 
materiel ; chaque fois, cependant, qu'il sera possible 
de donner des informations par subdivision de categorie, 
il est recommande de le faire pour faciliter la tache de 
1'Agence. 

Les Tableaux IV sont divises en deux parties. 
Sont a indiquer : 

a) dans~3a Premiere Partie,les disponibilites 
budgetaires pour 1'exercice 1957 (et 195^/58 
pour l'ltalie et la Republique Federale 
d'Allemagne); 

b) dans la Peuxieme Partie les engagements de 
depenses qui ont ete faits pour 1'exercice qui 
vient de s'ecouler, sur les credits disponibles 
pour I'annee budgetaire 1956 (1956/57 pour 
l'ltalie et la Republique Federale d'Allemagne). 

Iere Partie 
Colonne 0 - Indiquer la reference de la rubrique budgetslre 
la plus detailiee (chapitre, section ou sous-section, 
e t c . , selon les usages nationaux) sous laquelle est 
inscrit le credit autorise au Budget pour la production, 
et/ou 1'achat a l'etranger, de materiels concernes. 
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Colonne 1 - Indiquer, conforraernent au paragraphe "Renseigne-
ments Budgetaires et Financiers concernes", la categorie de 
materiel, ou eventuellement toute subdivision appropriee de 
categorie, correspondant a la reference donn^e dans la Colonne 
0. 

Colonnes 2 et 3 
A. (Cas de la Belgique, de la France, du Luxembourg et des 

lays-3as) 

Bans ces colonnes, on indiquera les sommes votees 
par le Psrlement, qui constituent des credits d'engagement 
ou des autorisationc de programmes (suivant la nomenclature 
technique nationale), s'appliquant aux materiels soumis h. 
controle. 

Pour certains Pays, il ne sera pas possible, en 
raiBon des dispositions budgetaires, de donner dans la 
Colonne 2 les chiffres des reports provenant des Budgets 
anterieurs a I'annee 1957. U s pourront se borner a inscrire 
un chiffre global pour les colonnes 2 et 3, en apportant 
toutes precisions utiles sur la consistance de ce chiffre. 

B. (Cas de l'ltalie et de la Republique Federale d'Allemagne) 
Ces deux Pays, qui n'ont pas, dans leur technique 

budgdtaire, la notion d1autorisation de programme, inscriront 
les credits budgetaires votes par le Parlement et fourniront 
dans des notes explicatives des renseignements sur les pro
grammes de production et/ou d'achat, autorises par les 
Commissions Parlementaires, ou prevus par 1'Administration 
competente. 

Note commune aux § A et B 
Bans le cas de credits se rapportant a des programmes 

pluri-annuels, les Pays sont pries de bien vouloir indiquer 
la duree de validite" de ces credits. 

2eme Partie 
Colonne 0 - Comme pour la Colonne 0 de la Iere Partie, 
etant entendu qu'il s'agit d'engagements financiers de 
defenses et non de credits autorises au Budget. 
Colonne 1 - Comme pour la Colonne 1 de la Iere Partie. 
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DECLASSIFY 
U.E.O. lerMARS 1989 

Colonnes 2 et 3 - Indiquer les sommes. engagess finaniifcre-
ment durant 1'exercice budgetaire ecoile (1956 pour la 
Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Baa, et 
1956/57 pour l'ltalie et la Republique Federale 
d'Allemagne) au titre de Budgets anterieurs et au titre 
du Budget de I'annee ecouiee. 

Les deux colonnes peuvent etre fusionnees dans le 
caa ou les dispositions budgetaires de certains pays 
le rendent utile. 
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