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1~

(Communication de la Commission au Conseil)

I.

L 1 importance et la complexité des rapports Etats-Unis -Communauté europée~ne~
ainsi que leurs incidences surie reste du monde, augmentent de, jour en j"our"
La période des dix prochaines armées risque d'être marquée par c :rt2.i~J.t..J

te:ns: r:..t1s

psychologiques entre ces d.eux rég·.i.ons, à mesure que l'identité IJol.i.-i•i'.fiJ.e et
écoDom:i.que de la Communau.,té prer.dra. forme et que le système
rè,:;~:..es

mor.:é·~s.i::'e

et L1s

du commerce internatior1al progresseront dans la voie de leur rsforme.

Le maintien de puissants moyens de communication et d'un dia1ogu.a équij.ibré
entre l'Europe et les
positions de

1~

E~ats-Unis

est capital en cette pério·le.

I~e

rüle et les

Communauté doivr:;nt être expliqués clairement at:.x Eta.to-Uni3.

Les efforts d'information de la Communauté dans ce pays deviem~ent donc un
élément vital de la politique d'ensemble de la Communauté.
Ces cons:i.dérations ont eJnené la C0mmission· à décider un renforcement considérable du programme d'information de la Communauté aux Etat8-Unis.
AC't-Llellement, il existe à t·Ta.Sbington et à New York une infrastzrùcture solide"
ma~s

Elle nohsiste ·;en une équipe, qucJ.ifiée

rédui ta en nombra, de spécial ist as

de liinformation. Il y a, pa.r ed.11'2Jurs, un programme d'information bien éta.b·i..i 1
qui a été amélioré d'année en année, mais qUi reste modeste en volume.
La situation présente requiert un renforcement vigoureux- aussi bien sur le
plc.n budgétaire que sur le· plan (:tu personnel - qui soit à la mesure des problêrt:3s de 1 'info:rmation aux Et.a·cs-··Hn:i s. Ces problèmes découlen..!li des d.imensicms
co:lii:;~antales

mili~~) 1.tX

du pays, de sa popl1.r . ;;.i.o~1
.
de 200 millionst de 13. di.verst·!·é des
r:r:~

dans lesquels se forme ) 'cpi.nion publique et enfin

ini.c.1se que se livrent une mul-4;i tuta d

...
.
J.nteri.:.ts: publ1cs

1 "'

...

\

Ia cornp8-t:V.;ion
..

,

et ·il>Tl.VGQ .pour accroc::rrax·

l 'cpi.nion ·publique américaine et rJC-tarnmen't les "foxmateurs Q. !üp:hrionn,.

..; ..

'~~

"Y•r·.., ·orot esquirso 1 'o"'_'iE:mtation générale et la stratégie d'un programme

.... 'L . . forma.tion permaneut eux

Ejr.::_.~:-Unis.

des a.c-'vivi tés

p~_'(;2~r:;..:o

exista.ntes 7

besoins ir::inima en budg,3-t et
II.

6:1

Il souligne l'expansion nécessaire

rle nouveaux programmes et établit les

t

pe:::"GoœJ.el pour atteindre ces objectifs.

Un programJle d' info:tma:tion auJ: Etats-Unis doit viser à promouvoir :
l) .,,_r:-e meilleure cor:;lJré~lension rles institut ions, des poli tiques et des

ob;Jectifs de la Communauté]

2) tL~e compréhension globale de lrimportance de la Communauté et de ees
<lé':reloppemen ts E2~~2.?J..!2,t_:::;"T~j}l..ê_

3) la reconnaissance des intérê·:s communs entre les Etats-Unis et la
Communauté;

4) une compréhension du r8le croissant de la Communauté dans le monde - de
ses dimensions, de ffes tâches et de ses responsabilités.

La politique de

la

Commission doit consister à mettre en relief, clairement

et obj ec-tivement, les faits cor:;:'(-:;sponda.nt à ces objectifs, tout en soulignant
les

po~nts

d'intérôts convergc::.ts

poli tic;_u.e ne devrait pas s

eT~re

•a-ti.._;,;·,d~:t...

les Etats-Unis et la Communauté.

Ce~;-(;_::

à épiloguer sur les fa.:i..blesses de la

poli ti.:rue ou de 1 'action: de la 1>:··t•LJ.nauté. Elle ne devrait pas non plus proclamer des i'ntentions de réali3a;b.ons qui seraient trop en avance sur les
faits.
La stratfgie des effo!'ts d' in:fr)~?.t:i.on aux Etats-Unis co:;.siste à atteindre

des mJ .LJ..P-;;:·.: spécifiques qu.i, -t.Jtèt

c~'J.

6·:;ant diversifiés en

-t;n:-:,·~:s

géogra.phique;s ~

strt1.ct·L;.".::'\:;l8 et poli tiques r jou3nt :r·écLI.ement un role de fon:;ateurs d'opinion
ou de

11

dç):;:.zion-makersn.

Ces g•:'On:-:-:es comprennent :
les mi.Iieux de 1 'AdminL>tr2.ti.on et du Congrès;
lez milieux

lés

d'affaires~

s~re~::ticats

et

.cl2 1 i

organisat:~_ one

n:·~·L:s·ti:ie

et de la banque;·

é\g·ric- ... les;

le3 orga:1isations régionâ.les ou ci ~.rl.~:~;.es ayant un intérêt spécifique

..; ..

j

3

les organisations internationales et les organisations -américaines ·
spécialisées dans les affaires internationales.
Les groupes énoncés ci-dessus ne le sont pas par ordre de priorité. Les
groupes priori tai res -changent.

Gll~:i"cnotion..-d.es---s.i:tua±ions ~t

das ob.}êctifs

(l

Dans l'ensemble de cette action, la presse écrite, la radio et la. télévision
jouent un double r8le : en tant que formateurs d'opinion et comme moyens
d'information. Il s'agit-là. à la fois d'objectifs d'information et de

moye:1.:~.

de diffusion de l'information.
Certains groupes sont plus s·ensibles- à. un moyen· d 1 information particulier,
voire à une combinaison de moyèns. D'autre part, Une aotion sur un groupe
détenniné (comme une orgànisation régionale par exemple) peut pennet:be
d'atteindre "par ricochetn des milieux prioritaires tels que

l'Administra~

tien ou le Congrès.
Avant tout, la souplesse et la continuité sont des facteurs essentiels dans
. 1 'application judicieuse d'un programme d 1 informatio.n.
En bref, par son action renforcée et réorientœaux Etats-Unis, la Commiss:on

doit s'efforcer de.f~ire mieux oonna.ttre ses pointa de vue sur l'ensemble
des problèmes qui influent sur les relations entre les ~ats-Unis et la
Communauté, avec une priol;'i té aux affairés monétaires, ,commerciales et
agricoles.
L'action d 1 information s 'a.d;resse. essentiellem~·t aux multiplicateurs d'information (presse écr;te, ~io et télévision)~ ainsi qu'aux milieux politiques, économiques et sociaux qui exercent une influence sur les décisic.:s.
Le programme tend aussi. à a.Ssure;r .une pénétration de 1 iinformation dans les

vill~~'et régions importantes, en· rela.ia de l'action directe menée par les
bureaux· de-·presse at· d ,. information· de· Washington et ·New York.
\...

.:

4,1.

..

..

.,;..
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III.

Les rr,o:J e:1s

t~tilisés

sc si tuent dans la ligne de ces objectifs. Leur mise en

oeuvre se fait en étroite coopération avec les représentations des Etats
membres aux Etats-Unis.
1) Les !!12Y~~-écri ts

a) Ne!!~~!
La Commission se propose d'éditer à \r'Jashington une "Newsletter". Cette
Newsletter sera rédigée par le personnel du Bureau de Washington,
alimenté à partir

è.e

lui-m~me

Bruxelles en messages d'information susceptibles

d'intéresser le public américain.
La Newsletter est destinée aux éditeurs de journaux et ·à un fichier sélec-

tif de personnalités influentes tant du monde politique que des milimux
économiques et sociaux. Cette publication para!tra deux fois par mois.
b) Magazine mensuel
#

_ _ _ ....,.,..

_ _ .......

Le magazine mensuel est diffusé actuellement à 35.000 destinataires
Son contenu a été révisé considérablement dans un sens qu~ tient directement compte des- exigences de la Communauté en matière de .relations avec
les Etats-Unis. La Commission examinera la question de savoir, si elle
maintiendra ce magazine après avoir pu juger suffisamment les résultats
obtenus par l'édition de la nouvelle Newsletter indiquée ci-dessus.

Un dépliant à grand tirage, avec statistiques et graphiques,, a été diffusé.
Les "chiffres" relatifs à la Communauté sont comparés aux données équivalentes .pour les Etats-Unis et l'Union soviétique.
d) Brochure
du type "Questions et Réponses"
..................
........_.__
~~-----~.......-.

Une brochure du type ''Questions and Answers" sera éri!i '\.ia par une maison
d 1 édi tion de New York. Il y sera

tra~.té

de 1 t ensemble du problème des

relations de la Communauté avec les Et.ats-Unis et des questions qui, da.ns
la politique communautaire, sont mises en cause dans ce!tains milieux des
Etats-Unis.., Cette brochu:t"'e à grand tirage sera diffùsée aux EtatsUnis par l'éditeur, sous le cnntr8le du Bureau de WashingtGn •

..; ..
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e) l)ossier de documentation "Communauté .... Eta.ts-Unisw~
Ce dossier a été réa.lisê entre temps par le Bureau de Washington. Il
doit •re constamment tenu à jour. Il sera indispensable comme documentation de base pour les conférenciers. qui se rendent aux ~ats-Unis.

ct est dans ce .·dossier -que les conférenaiers - et les représentants des
Etats Membres, a.tta.obês ·d,e presse, consuls g~néraux, etc ••• - puisérott'!!~

les arguments nécessaires pour désamorcer ou réfuter les cti,.,tiqu.es~-~_:

leur sont adressées par leurs iri.terloeut.eurs··1Smér.i.ca:i:ns.,-·
f) C9rm:nuniq;ués de. :p1.'Gsse et notes de 'background"
La. presse américaine - quotidienne et périodique, nationale et régionale ..
receVra., en plus de la. "Newsletter", les communiqués et notes de synth·,

,'-13S

nécessaires.

·g) .Almonoes dans ·la. pre.sse
qliotidienne'·et pé~iodiqtte: ·
. .
;

"annonces n pa.ya.n:tes ·sont faites dans .quelqu.- ""NVU.e&· américaines au
sujet 'des publications oi-.dessus,· ·.de manière à..' .pexmettre à quiconque de

Des

les obtenir sur simple demand~ à. nos bUreaux Oû à. l 'édi tèur. Ces "annonces"

-~ont illustrées. de statisti~es ou de graphi~ues

ou·ae brefs

texte&~~

tuais destinés à 'a,ooroch~r le rega~ et ~usoit~r 1 J iritértt du lecteur.

2):Radio- Télévision- Films
.
La ·Commission consacre une pa.rt de ses moyens d 'inf'orma.t.ion à. fournir une
documentation sonore adéquate ~ st$tions utilisatrices. De m~me - et
surtout à destination da la télévision éducative - des télé-informations,
des tthighlights" et éventuellement deux films de eourt métrage seront
réalisés en un nombre de copies suffisant, avec le souci de traiter des
sujets prioritaires dans un style qui en garantisse la plus grande efficacité. Les stations de radio reçoivent, d'autre pa.rt, des bandes sonores
enregistrées à. Bruxelles.
..,

.,

1

•

'i·

\

Pa.r ailleurs, qua.nd l'évènement est favorable - notamment à. 1 'ooc_asion
de visites de personna.li tés oolt1lrl\lll;autaires -, les grandes oha.tnes commer-

·~

ciales de la radio et de la télévision reprennent les nouvelles et les
comrn$lltent : la. Commission fera. effort pour "oréer l'évènement" dans une
menre aooru.e, ~Jpéoi.a.lement ~· eertains oentres jugés importants •

..; ..
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3) ConférencesJ visites et séminaires
a) Conférences a~œa-ts-Unis "
Membres de la Commission

t
1,

Les Membres de la Commission essay?nt, chaque fois que l'occasion s'en
présente, Q.e prole>nger d'un jour ou deux leur séjour aux Etats-Unis pour
s'adresser à. des auditoires américains importants et simultanément au
grand public par la radio, la télévision et les jour.qaux.
Personnalités européennes

La Commission invite des personnalités européennes à faire des conférences
aux Etats-Unis. Elle couvrira, cas par cas, la totalité des frais occasionnés par ces tournées de conférences ou contribuera aux dépenses du
-conférencier dans la ·mesure où la personnalité européenne se trouve déjà
aux Etats-Unis pour une raison ou une autre.
Fonctionnaires de la Commission o.u d, 1 autres ins.ti tut ions de la

Q.onlrminau té
La Commission envoie aux Etats-Unis des fonctionnaires compétents qui
pourront_ égalemeni'i accepter de diriger des séminaires e\ tables rondes,
de répondre à .<ies .demandes d'interviews par la presse écrite, la radio
et la. télévision. Ces

c..onfére~c~~rs

sont choisis et sol li ci tés en fonc-

tion de leur~connaissance de la langue certes, mais aussi de leur aptitude à traiter les problèmes de la Communauté avec une approche politique,
de manière qu'ils puissent répondre à l'attente du publio américain,
traiter clairement des problèmes et accepter un débat sans complexes ni
limitations.
Le Bureau de tta.shington dispose d' "expositions mobiles" qui peuvent se:rvir
de "support" pour les conférences, les interviews télévisées et les congrès.
Les villes suivantes sont particulièrement visées pour ces conférences:
Los Angeles et San Francisco (Californie); Chicago, Saint-Louis at

...; ..

..,
-

!

Kansas City (Middle West); Houston, Austin et Dallas (Texas)f Philadelph~e
et ·Pi t·tsburgh, (~st); Atlanta, Oll,laha. et Phoenix (Sud); Minneapolis et autre3
vil lès sentJibles aux problèmes agricoles.
Pour la. préparation des

confér~oes,

la Commission veille à. y associer les

représentants consulaires d~s Etats membres et des organismes américains
intéress~s

aux affaires internationales. La. Direction générale de la Presse.

et de l'Information prépare un schéma d'exposé pouvant faciliter la

t~che

des conférenciers.

4)

Visites d'Américains en Europe et aux ~ureaux à W%shington et New York
Une politique active de visites (invitations individuelles ·et collectives)
· sera. menée, tant au Centre qu'aux Etats-Unis

m~me,

par les bureaux de

prer::~s

et d'information. Les personnalités invité es seront essentiellement des je. ·rnalistes, des honunes

poli~iquest

des dirigeants économiques et sociaux et

~·.0.s

fonctionnaires américains. La C.ommission veille à. ce que ces visiteurs aie!it
l'occasion.de "Con-tacts utiles au
.

5)

)

" ~·

nive~u

adéquat.

'

Séminaires universitaires
L'information aux Etats-Unis se· limite dans le· dOmaine des. milieux de 1 'é·duca.ti.on at; niveau universitaire. L ~activité. p:ri.ncipale ~e .concentre sur 1a
,•

_·..

l

.

'

"Counoil for European Studies" qui regroupe les lpliversi tés américaines où
des centres d'études sur les problèmes de la Communauté

··

créés. (

6)

Correspondants

européenn~

ont été

Dans la perspective d'une meilleure pénétration régionale, la Commission
essayera. d'établir un réseau de correspondants aux Etats-Unis, comme rela:,·.s
des bureaux de presse et d'infonna.tion. Priorité sera donnée à Chicago et
Los Angeles. Ces correspondants aideront·. les bureaux pour la. préparation rle
conférences, vi si tes et ttbriefing~'; ils. ooopérerôrtt~ à ·la diffusion du matériel d. 'information et de dbeumentation~ Dès leur. désignation, en liaison
:··

.• avec.' les représentants sur pla.oe des' Etats.: ·mèmbres t ces correspondants.: .. '
seront invités à nos bureaux de presse et d 1 information aux Etats-Unis,
ainsi qu'à Bruxelles.
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IV.

..........

Renforceme~t
_..
_.~

en Personnel

-~~~~...-

Les activités d' inf·Jrma.tion résultant du programme renforcé -décrit ci-dessus
ne peuvent pas

~tre

est

et pour le Bureau de Presse et d'Information à Washington et

nécessair~

p~ur

réalisées ·avec le· personnel actuel. Un lfSger renforcement

les services centraux à Brüxelles.

C'est pourquoi la Com..rnission a d.O. recruter le personnel supplémentaire suivant
1)

~~~!;g;ton

- un agent local, de niveau A, pour les contacts journaliers avec la presse,
la rédaction de la Ne\vsletter bi-mensuelle, la rédaction des communiqués
et notes d'information;· etc •••
-une secrétaire .bilingue pour les travaux de secrétariat de l'agent local
visé ci-dessus.

2)

B!"U.Xelles.
- un agent auxiliaire, de niveau ·A, ayant une expé·.rience' dans le domaine
du journalisme américain, pour alimenter le Bureau de Washington d'informations et

de

documents sélectionnés sur. les .activités .communautaires

susceptibles d'intéresser: le public américain •
..: une secrétaire bilingue pour les tràvauxde secrétariat de l'agent
aU:Xiliaire visé ci-dessus.
'

Pour 1 1 exercice 1972 la Commission s'efforcera de couvrir les dépenses rés,ot'ltant de l'engagement de ce personnel· supplémentaire au moyen des crédits inscrits au chapitre 11 (Personnel)

.FINANC»ŒNT
Le~

crédi;ts néqessaires

,l'~êe

J>OU;t'

la réalisation du programme renforcé s 1 élèvent,pour

1

1972 à 16 •.025.900 F.'B. (320.500

réservés pour

l'infonn~tipn,~ruq

u..c.). Or, les crédits que la Commission avait

·E:ta.ts-:'Unispendant l'année 1971 et les années précé-

dentes étaient de 6: ,à 7, milliO!l-S FB (l20.000'à 140~000

u.c.)

environ. Etant donné

..; ..

'
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que les raisons principales pour un renforcement des activités de l'information
aux Etats-Unis résultent, en premier lieu, des suites des décisions américaines
intervenues après la. mise au point de l'avant-projet du budget pour 1972, qui
placent en conséquence la Commission devant un fait nouveau, celle-ci se voit
obligée de demander au Cônseil une augmentation des crédits y afférents par un
virement à pc.rtir du chapitre 99 du Budget : "Dépenses non

spéc~alement

prévuestt.

En conséquence, il est demandé au Conseil d'autoriser le virement de crédit suivant:

- Augmentation des orédi ts du chapitre 27 '•Dépenses de Publications et
d'Information", poste 2720 "Dépenses d'information, de vulgarisation
et de participation au manifestations publiques" de 9.000.000 FB (180.000 UC)
par

U...""l

virement à partir du chapitre 99 ttDépenses non spécialement prévues".

