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R E U N I O N INTERNATIONALE D U SLRVIOE D L L' INFORMATION DU NATO.

12 - 1h avril 1951
Résolution définissant lc service d'information du NATO comme
"bureau central" de l'information
Au cours de la conférence tenue d Londres du 12 au 1U avril
1951» les chefs des services d'information dos douze pays signataires
du Traité do l'Atlantique Nord conviennent:
(a) de communiquer aux services d'information nationaux, d'une
manière aussi satisfaisante que possiolc; des renseignements sur les
efforts fournis par les pays du NATO, dans les domaines de la défense,
de la production etc.'.'.
(b) de communiquer des renseignements sur les questions se
rapportant d la guerre idéologique.Le service d'information du NATO devra recevoir d'une manière continue
des gouvernements membres, des renseignementsd jour lui permettant de
mener d bien sa tâche.
Il est convenu que les gouvernements devront établir une distinction très nette entre les renseignements destinés au grand public et
les renseignements qui pourront servir de base au travail d'information des journalistes de premier plan et âcs personnalités occupant
des postes importants dans d'autres professions.
Une liste provisoire Co sujets sur lesquels les gouvernements
membres devront fournir des renseignement s a été distribuée à la
réunion. Elle est jointe en annexe à co document.
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Les gouvernements membres devront fournir des renseignements
sur les sujets suivants:
1.
L'effort de défense en général et l'effort civil de défense,
en passant des questions de détails r?. des études d'ensemble.
2.
La production intéressant la défense nationale; faits précis
et études .générales.
3Les effets de l'effort et de la production de défense sur'
l'économie nationale et le niveau de vie.
1+. Les efforts faits par ce simples citoyens agissant de leur
propre initiative., par ci.es associations, des syndicats et autres
groupes privés, pour faciliter l'effort de défense du pays, ou
pour s'opposer au;: menées communistes. Détails S1Jr les idées,
les techniques et les programmes qui ont eu le plus de succès.
5L'Organisation, le financement, la politique, les agissements
des communistes et des sympath sants commuaistes.
La situation du communisme dans chaque pays; comment il
présente sous un faux jour les événements, la situation et la
politique des autres pays du NATO.' Cet e;cposé sera très utile
pour réfuter la propagande communiste lorsqu'elle cherche à semer
la discorde.- '
7«

La situation des pays situés derrière le rideau de fer.

8.
La politique et les méthodes communistes. Envoyer tous documents de valeur susceptibles d'intéresser les autres pays du NATO.
9Caricatures , bons mots, affiches et autres procédés publicitaires qui illustrent avec pertinence les méthodes soviétiques
et communistes.
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