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COMITE DE L'INFORMATION ET DES RELATIONS CULTURELLES
ACTIVITES ACTUELLES DE LA DIVISION DE L'INFORMATION ET
ACTIVITES PREVUES EN 1954
Rapport du Directeur de l'Information

Le présent document résume les activités présentes de
la Division de l'Information et ses activités en 1954» pour
autant que celles-ci puissent être prévues actuellement.
Ce résumé est divisé en trois sections correspondant à
l'organisation de la Division, et en une quatrième section» qui
ne correspond à aucune de ces catégories.
I. i PRESSE
i
j (l) Le Secrétaire Général compte reprendre prochainement ses
I
conférences de presse bi-mensuelles. La Section de la
Presse et des Relations Extérieures s'efforce de plus en
plus, malgré les limites qui lui sont imposées par des
j
considérations de sécurité, de présenter au public un
!
tableau toujours plus complet des diverses activités et
réalisations de l'OTAN. On peut déjà prévoir que les
visites effectuées au siège de l'organisation par des
groupes de journalistes, de parlementaires, d'étudiants,
etc..., qui avaient augmenté de façon notable en 1953»
se poursuivront à un rythme accéléré en 1954. Tout est
mis en oeuvre pour profiter de l'expérience acquise et
répondre aux.nouvelles demandes.
(2)

II.

La dernière Session Ministérielle du Conseil a prouvé
que les perfectionnements techniques apportés aux instal
Iations de la zone de Presse avaient été immédiatement
très utiles en ce sens qu'ils avaient permis de donner
à l'OTAN une plus grande place dans les émissions radiophoniques et les actualités cinématographiques. La Division de l'Information doit cette année améliorer encore
davantage les méthodes et le matériel employés pour les
grandes conférences de presse, en améliorant notamment
les dispositions relatives à la reproduction des déclara'
tions ministérielles.

PUBLICATIONS
(l)

Les demandes de "NATO Handbook" augmentent constamment.
Alors que 28. OOO exemplaires de la première édition ont
été imprimés entre janvier 1952 et août 1953, plus de
80. OOO exemplaires de la seconde édition ont été distribués entre septembre 1953 et la fin de l'année. Plus de
5O?S de ces exemplaires ont été vendus aux Gouvernements
membres. A titre d'expérience, cet ouvrage a également
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été mis .en vente en France, à la fois à l'exposition
Atlantique et par l'intermédiaire d'une agence de distribution.
(2.) La prochaine publication du rapport du Secrétaire Général sur les cinq premières années de l'OTAN amènera la
Division de l'Information à réviser cet ouvrage et à en
faire une troisième édition qui, espère-t-elle, aura un
caractère p^us pooulaire.
ï
(3) La Lettre d'Information de l'OTAN en est toujours au
stade expérimental et sa distribution est encore limitée.
La Conférence sur l'Information des Troupes a souligné
que cette publication pouvait trouver dans ce domaine
des possibilités de diffusion intéressantes.
(4)

La production en plusieurs langues du livre illustré
intitulé "Cinq années d'existence de l'OTAN", destiné
à l'origine à l'information des troupes et des élèves
des classes supérieures des écoles est en bonne voie.
Son texte sera réduit au minimum.

(5)

La
au
se
ra

(6)

Le Comité se rappellera qu'il a approuvé une reconmandation budgétaire relative à l'établissement, à l'intention
des visiteurs individuels et des groupes, d'une documentation imprimée sur l'OTAN, tenue à jour. Cette documentation constituera une brochure à feuillets mobiles, mais
sa préparation a été ajournée jusqu'à la publication
du rapport du Secrétaire Général.

(7)

La Bibliothèque et la salle de lecture de l'Information
sont de plus en plus utilisées à la suite de la distribution de leur catalogue en décembre dernier. Les délégations sont invitées à offrir des livres à la Bibliothèque
ou à recommander l'achat de ceux qui devraient, à'leur
avis, y figurer.

nécessité de distribuer un petit dépliant illustré,
cours de présentations de films, d'expositions, etc...
fait sentir depuis longtemps. Sa production coirmenceaprès le 4 avril.

III. MOYENS VISUELS ST RADIO
(l)

I
I

Le programme cinématographique pour 1954 comprend
les films suivants:
I1

(a) "L'ALLIANCE POUR LA PAIX" ("ALLIANCE FOR PEACE"):
ce film est actuellement en cours de révision.
La nouvelle version sera produite dans toutes
les langues des pays membres de l'OTAN et sa
projection durera 25 minutes.
(b) Une série de 12 films, portant le titre général
de "CONNAISSEZ VOS ALLIES" ("KNOW YOUR ALLIES");
ces filns sont actuellement .en cours de production
par l'Agence d'Information des Etats-Unis, en
étroite coopération avec la Division de l'Information. Ils sont principalement destinés à être
distribués ailleurs que dans les salles de cinéma.

ï

(c) Un court métrage destiné à être présenté avec
"L'Alliance pour la Paix", et dont la projection
durera 15 minutes, est actuellement en cours
de production en collaboration avec l'Agence
d'Information des Etats-Unis. Ce film soulignera
les aspects politiques de l'OTAN par opposition
à ses aspects militaires.
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(2)

Le programme d'Expositions et de Manifestations pour 1954
comprend les éléments suivants:
(a) "L'Exposition Atlantique" qui a déjà été présentée dans cinq villes et a reçu 625.OOO visiteurs
en France, sera présentée dans cinq autres villes
françaises. Sa présentation est actuellement
envisagée en Belgique et au Luxembourg.
(b) Il a été proposé de faire circuler pendant les
mois d'été, en Grèce et en Turquie, une exposition mobile sur deux camions, qui illustrerait
la puissance du flanc sud de l'OTAN.
(c) Le petit stand d'exposition de l'OTAN, actuellement en cours de construction, pourra être prêté
temporairement aux pays membres après le Cinquième
Anniversaire de la signature du Pacte Atlantique.
(d) Les Services de la Télévision française ont
accepté de monter une série de programmes mensuels
sur les questions relatives à l'OTAN, dont la
durée sera de 15 minutes chacun. Ces programmes
sont actuellement en préparation au sein de la
Division de l'Information, et l'on prévoit que
la première de ces émissions commencera en
février, sous réserve qu'elles soient financièrement approuvées.
r

(3)

(e) Le drapeau et l'emblème de l'OTAN seront déployés
dans toutes les manifestations d'Information.
On espère que les Gouvernements membres adopteront la même politique.

RADIO
(a) La documentation devant servir à commémorer
le Cinquième Anniversaire du Pacte Atlantique
est actuellement en préparation. Elle sera
offerte aux services radiophoniques des pays
membres.
(b) Des correspondants de la radio continueront de
participer aux visites de journalistes organisées
par l'OTAN (voir Section IV ci-dessous). Une visite
spéciale de correspondants journalistes radiophoniques est en cours d'organisation.
(c) On espère que les services radiophoniques rendront
compte des futures sessions ministérielles de
façon aussi dé-aillée qu'elles l'ont fait pour
la dernière session. Des reportages à la radio
seront également organisés pour d'autres événements importants concernant l'OTAN.

IV.

VISITES DE JOURNALISTES

Unj programme provisoire a été élaboré pour 1954. H
comportera un certain nombre de modifications et, si possible,
d'additions pour répondre aux désirs des pays membres.
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Dans le proche avenir, la Division de l'Information
consacre va une part de plus en plus grande de son temps à l'organi
sation d es manifestations destinées a commémorer le Cinquième Anni
versaire et à la prochaine Session Ministérielle, organisation à
laquelle toutes les sections de la Division participeront.
Etant donné les nombreuses tâches qui sollicitent
l'attention des Services d'Information nationaux, il est évident
que l'efficacité de leur coopération avec la Division de l'Information de l'OTAN peut être sensiblement améliorée par des contacts
personnels avec les membres du Secrétariat. Au cours de l'année
dernière, le Directeur et certains autres membres de la Division
se sont rendus dans divers pays de l'OTAN et les résultats obtenus
ont largement justifié leurs déplacements.
(Signé) R.A. FARQUHARSON

