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PRESIDENCE DE M . MARCEL MASSOT,
vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente minutes.

M . le président . La séance est ouverte.

—i

LOI DE FINANCES POUR 1965 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un proie? de loi.

M. la président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1965
(n" 1087, 1106) .

Monnaies et médailles.

M . le président. Nous abordons l'examen du budget annexe des
monnaies et médai(les, dont les crédits figurent aux articles 31
et 32.

La conf.rence des présidents a prévu pour ce débat une
durée globale de trente minutes.

La parole est à M . Baudis, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l ' économie générale et du plan .

126



4408

	

ASSENIBI .l E NATIONALE — 1" SEANCE 1)U 3 NOVEMBRE 1964

M. Pierre Baudis, rapporteur spécial . Mesdames, messieurs,
l ' examen du budget annexe des monnaies et médailles fait
apparaître, pour 1965, un montant global de recettes et de
dépenses inférieur de 16 .675 .000 francs au budget de l'année
en cours.

Les raisons de cette évolution doivent être recherchées dans
une diminution des recettes provenant de la fabrication des
monnaies françaises . Alors que plus de 90 p . 100 des recettes
proviennent du programme de frappe des pièces françaises, le
produit attendu en 1965 marque, sur ce point, une diminution
de plus de 18 millions de francs par rapport à 1964.

Deux modifications importantes sont intervenues, concernant
le programme de frappe, au cours du premier trimestre de
1964 : d'une part, la decision relative à la fabrication d'une nou-
velle pièce de dix francs et, d'autre part, une modification de
la pièce actuelle de cinquante centimes. Elles ont été rendues
publiques par le ministre des finances au cours d'une confé-
rence de presse tenue le 18 juillet dernier.

A ce propos, votre commission des finances souhaiterait, à
l'avenir, être informée en temps opportun, lorsque des décisions
de cette nature doivent intervenir . Elle préférerait être tenue au
courant des projets de l'administration autrement que par la
publication dans la presse d'une communication du ministre.

La substitution de la nouvelle pièce d'un demi-franc à celle
de cinquante centimes s'est révélée indispensable, car le public
reprochait très justement à la pièce actuelle de cinquante
centimes de n'être pas assez différenciée, par son diamètre et
par sa couleur, de la pièce de vingt centimes.

Plusieurs membres de la commission des finances avaient fait
remarquer, voilà plusieurs années, que les diamètres des deux
pièces ne différaient que de 1 .5 millimètre et qu'en consé-
quence des confusions étaient fréquemment commises.

La commission fait observer que la substitution ainsi
prévue, pour corriger l'erreur commise dans la conception
initiale du programme de frappe, entraînera pour le Trésor une
'perte égale au coût de fabrication des pièces de cinquante cen-
times dont le retrait sera effectué.

Je crois devoir préciser que 147 millions de pièces ont déjà
été fabriquées . Leur coût de fabrication total peut donc, à
raison d'un prix de cession de 0,125 franc par pièce correspondant
à leur prix de revient majoré de 10 p. 100, être estimé à
16 .700 .000 francs.

La nouvelle pièce d'un demi-franc sera blanche et aura le
même type que les pièces de cinq francs et de un franc,
c'est-à-dire la semeuse à la face et, au revers, un rameau d'oli-
vier avec la devise c Liberté, Egalité, Fraternité a . Elle sera de
nickel pur comme la pièce de un franc et pèsera quatre grammes
et demi . Fait intéressant à noter, l'appellation d'un demi-franc
reparaîtra ainsi sur nos monnaies après une interruption de
près de cent vingt ans.

La seconde modification apportée au programme de frappe
concerne la nouvelle pièce de dix francs, en argent, qui sera
émise au cours du premier semestre de l'année prochaine et qui
circulera concurremment avec le billet de même valeur . Ses
caractéristiques sont celles de l'écu qui a circulé dans la plus
grande partie du xix' siècle . Elle sera en argent au titre de
neuf cents millièmes et son poids s'élèvera à vingt-cinq grammes.
En raison du succès très certain de cette monnaie, dès 1965, la
fabrication de sept millions et demi de pièces de dix francs est
prévue au programme de frappe.

Dans un tout autre domaine, il est intéressant de remarquer
que la fabrication des monnaies étrangères doit procurer, l'an
prochain, à l'administration des monnaies, une recette évaluée
à quatre millions de francs, soit une augmentation de deux mil-
lions sur l'année précédente.

Par ailleurs, les prévisions relatives à la vente des médailles
marquent une simple reconduction des six millions de francs
figurant au budget de cette année.

L'examen des crédits d 'investissement a tout particulièrement
retenu l'attention de la commission des finances, puisqu'ils sont
destinés, depuis plusieurs années, à permettre l'installation en
province d'une usine de fonderie et de laminage . Dès 1960, il
avait été envisagé d'installer cette usine à Beaumont-le-Roger ;
des autorisations de programme assorties de crédits de paiement
étaient alors ouvertes pour le démarrage de l'opération.

La commission des finances, au cours de la discussion du
budget de 1961, s'était opposée au vote d'un crédit supplé-
mentaire de deux millions et le Parlement, ne s'estimant pas
suffisamment informé sur les conditions de réalisation de l'inves-
tissement, avait à son tour refusé l'inscription de ce crédit.

Deux ans plus tard, lors de la discussion du budget de 1963,
la commission des finances s'étonnait à nouveau de la lenteur
avec laquelle la commission d'enquête procédait à son étude et
demandait avec fermeté à être tenue informée avant que le
ministre des finances ne prenne la décision définitive de
construire l'usine de fonderie et de laminage .

M. le ministre des finances décidait, le 25 juillet suivant, après
consultation des experts, sans pour autant tenir la commission
des finances informée des conclusions du rapport, d'approuver le
projet de construction . Toutefois, l'exécution de l'investissement
était subordonnée, d'une part, aux résultats d'une prospection
devant déterminer le lieu d'implantation du nouvel établisse-
ment et, d'autre part, à l'élaboration d'un projet détaillé préci-
sant la nature et l'importance des installations décentralisées.

Aucune information n'était fournie à 17 commission des
finances au cours de l'année 1964, malgré le vote de nouveaux
crédits de paiement par l'Assemblée.

A la question posée cette année par votre rapporteur, sur
l'état d'engagement du projet, les délais de réalisation et le lieu
d 'implantation retenus, M . le ministre des finances a répondu
dans une lettre dont le texte figure dans le rapport mis en
distribution, que l'implantation pouvait être envisagée dans l'une
des quatre villes suivantes : Bordeaux et Montpellier sans restric-
tion, Toulouse et Nantes sous réserve qu'un terrain approprié soit
trouvé, étant entendu que ceux qui étaient proposés ne répon-
daient pas aux meilleures conditions.

Votre commission des finances a estimé que ces informations
étaient insuffisantes et a décidé d'entendre le Gouvernement.
M. le secrétaire d'Etat au budget a bien voulu lui préciser que
l'usine ne concernerait pas seulement la fonderie et le laminage,
mais égaiement la frappe des monnaies, permettant ainsi une
décentralisation totale des installations de Beaumont-le-Roger et
du quai Conti . Il a, en outre, reconnu que le projet initial était
un peu trop ambitieux.

Je suis amené à vous demander, monsieur le ministre des
finances, dans quel délai il vous sera possible de prendre une
décision définitive et de vous rappeler que l'engagement a été
pris par le Gouvernement d'informer en temps opportun la
commission des finances, avant qu'une décision soit rendue
publique.

La commission des finances, malgré les craintes qu'elle continue
de nourrir à l'égard de la rentabilité de cette opération, vous
propose, mesdames, messieurs, d'adopter sans modification le
budget annexe des monnaies et médailles . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M . le ministre des finances
et des affaires économiques.

M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et des
affaires économiques . Je voudrais répondre très brièvement à
la question qui m'a été posée par M . le rapporteur de la commis-
sion des finances et donner quelques éclaircissements sur notre
politique de frappe monétaire pour l'année 1965.

Je rappelle que nous ne prévoyons la création d'une nouvelle
usine de fabrication de flans métalliques — et cela est d'ailleurs
expliqué dans le rapport — que pour un niveau annuel d'activité
correspondant au rythme normal d'émission de pièces métal-
liques, et non pas aux circonstances exceptionnelles que nous
traversons actuellement.

La création, puis l'implantation de cette usine ont fait l'objet
de deux rapports successifs . l'un, en 1963, sur le principe de
l'usine elle-même et sur sa définition, l'autre, au printemps 1964,
sur son implantation, ainsi que l'a rappelé M . Baudis.

C'est d'ici à la fin de l'année que je serai amené à prendre
une décision sur l'implantation. A partir du moment où cette
décision sera prise, quinze mois environ seront nécessaires pour
commencer matériellement les travaux de terrassement et de
préparation de l'usine et vingt-sept mois environ pour aboutir
à son achèvement et aux premières fabrications.

En ce qui concerne l'émission de monnaies en 1965 et 1966,
M . le rapporteur a rappelé les deux décisions qui ont été prises
en 1964 : d'une part, l'apparition d'une pièce de un demi-franc et,
d'autre part, la frappe d'une pièce de 10 francs en argent. Je
ne manquerai d'ailleurs pas de faire adresser cette pièce aux
spécialistes qui suivent aujourd'hui ce débat numismatique.

La décision prise au sujet de la pièce de un demi-franc traduit
l'orientation générale de notre politique concernant les pièces de
monnaie . Il y aura, d'abord, une série blanche comprenant deux
pièces d'argent, la pièce de 10 francs et la pièce de 5 francs,
et deux pièces en nickel, la pièce de 1 franc et la pièce de un
demi-franc . Il y aura, ensuite, une série jaune, celle des pièces
de 20 et de 10 centimes.

A l'avenir se posera d'ailleurs la question de la forme à donner
aux pièces de 5 centimes et de 1 centime . Pour ma part, je serais
enclin à penser que nous devrions émettre une série jaune
complète, afin de ne pas retrouver, au bas de la liste, de nouvelles
pièces blanches.

Quelles seront les dates d'émission et de substitution ?
La pièce de 10 francs commencera à être mise en circulation

au début de 1965 . La fabrication des 7 .500 .000 pièces prévues
débutera, en effet, prochainement dans les ateliers de la monnaie.
Des dispositions seront prises pour que cette pièce soit d'abord
attribuée aux personnes âgées lors du paiement des prestations
auxquelles elles ont droit.
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Quant à l'émission de la pièce de un demi-franc, elle inter-
viendra dans le courant de 1965 et sera accompagnée aussitôt
de la démonétisation de la pièce de 50 centimes actuelle, de
façon à éviter pour la population l'inconvénient de posséder
trois pièces ayant même valeur unitaire, l'ancienne pièce de
50 francs, la pièce de 50 centimes actuelle et la nouvelle pièce
de un demi-franc.

La Monnaie poursuivra ses fabrications jusqu'à ce que le
stock soit suffisant pour émettre la pièce de un demi-franc et
retirer les pièces de cinquante centimes, ce qui interviendra
dans le courant de l'année 1965. Au début de 1966, l'opération
sera terminée et l'on pourra démonétiser l'ancienne pièce de
50 francs.

M. le président de la commission des finances semble se
demander quelle sera la portée de cette démonétisation. II en
sera informé en temps utile.

M. Jean-Paul Palewski, président de la commission des finances,
de l'économie générale et du plan . Je vous remercie.

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Concer-
nant l'ancienne pièce de cent francs en cupro-nickel, la démoné-
tisation interviendra au milieu de 1966 . Pour cette pièce de
grande circulation, la substitution est d'ailleurs très largement
amorcée . Chacun connaît l'importance actuelle de la circulation
des pièces de un franc.

Enfin, les anciennes pièces de vingt, dix et cinq francs seront
démonétisées à la fin de 1966, si bien qu ' à cette date la substi-
tution et la démonétisation — y compris celles de l'ancienne
pièce de cinq francs, c'est-à-dire cinq centimes actuels — seront
intégralement effectuées.

Il restera les pièces de deux centimes et de un centime, qui
existent en très grande quantité. Leur démonétisation est plus
difficile ; elle interviendra le plus rapidement possible après
cette date.

On peut donc considérer que, dans le courant de 1965, nous
pourrons procéder à certaines démonétisations et qu'à la fin
de 1966, pour l'essentiel, la France sera dotée des signes de
sa nouvelle monnaie. Je souhaite d'ailleurs qu'avant cette date
la pratique ait ratifié le changement de symboles et qu ' à l'image
de ce débat, budgétaire_ nous n'entendions plus parler que de
francs et de centimes . (Applaudissements.)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits des services votés, inscrits à

l'article 31, au titre du budget annexe des monnaies et médailles,
au chiffre de 86.167 .977 francs.

(Ces crédits, mis aux voix, sont adoptés .)

M . le président . Je mets aux voix l'autorisation de programme
inscrite au paragraphe I" de l'article 32 — Mesures nouvelles —
au titre du budget annexe des monnaies et médailles, au chiffre
de 870 .000 francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix les crédits inscrits au
paragraphe II de l'article 32 — Mesures nouvelles — au titre
du budget annexe des monnaies et médailles, au chiffre de
32.332 .023 francs.

(Ces crédits, mis aux voix, sont adoptés .)

M. le président.-Nous avons terminé l'examen du budget annexe
des monnaies et médailles.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à neuf heures cinquante minutes, est
reprise à dix heures .)

M. le président. La séance est reprise.
Nous abordons l'examen des crédits du ministère des affaires

étrangères .

AFFAIRES ETRANGERES

ETAT B

Répartition des crédits applicables eux dépenses ordinaires
des services civils . (Mesures nouvelles .)

e Titre III : + 11 .629 .080 francs ;

c Titre IV : + 109 .917.020 francs. »

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils . (Mesures nouvelles.)

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L' ETAT

« Autorisation de programme, 35 millions de francs ;
c Crédit de paiement, 15 .853 .000 francs. .e

TITRE VI. — SUBVENTIONS D ' INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L ' ETAT

• Autorisation de programme, 47 .600 .000 francs ;

• Crédit de paiement, 8 millions de francs . »

Ce débat a été organisé sur sept heures trente minutes, ainsi
réparties :

Gouvernement, une heure cinquante minutes ;
Commissions, une heure quinze minutes ;
Groupe de l'U. N. R : U . D. T ., deux heures cinq minutes ;
Groupe socialiste, trente-cinq minutes ;
Groupe du centre démocratique, trente minutes ;
Groupe communiste, vingt-cinq minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, vingt minutes ;
Groupe des républicains indépendants, vingt minutes ;
Isolés, dix minutes.

Etant donné que l'Assemblée doit examiner aujourd 'hui deux
budgets dont la discussion sera longue, je demande aux rappor-
teurs et aux orateurs de respecter le temps de parole qui leur
est imparti.

La parole est à M. Lepeu, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du plan, pour les affaires
étrangères.

M . Bernard Lepeu, rapporteur spécial . Mesdames, messieurs, le
budget du ministère des affaires étrangères pour 1965 se pré-
sente comme un budget exemplaire, du moins en ce qui concerne
son pourcentage de dépenses par rapport au budget général de
la France.

En effet, le total des crédits de paiement s'élèvera en 1965
à 1 .129 .953 .141 francs, alors qu'il atteignait 1 .073 .762.000 francs
en 1964.

Les autorisai ons de programme pour les dépenses en capital
passent de 71 .500 .000 francs en 1964 à 82.600.000 francs en 1965.

Le total des crédits de paiement pour l'ensemble des services,
qu'il s'agisse des services diplomatiques ou de ceux des relations
culturelles, ne s'accroîtra en 1965 que de 5,2 p . 100, proportion
sensiblement inférieure à celle qui a été autorisée pour
l'ensemble du budget général et qui est, je le rappelle, de
6,9 p . 100.

Si l'on considère non plus l'ensemble du budget du ministère
des affaires étrangères, mais les seuls crédits qui font l'objet
de mon rapport, c'est-à-dire ceux des services diplomatiques
proprement dits, cette progression n'est plus que de 1,6 p . 100.

En dépit de ce louable souci de compression, dont vous
pourrez relever les détails dans mon ranp .,rt écrit, des efforts
particulièrement importants ont pu être accomplis dans certains
domaines, en particulier dans celui des postes à l'étranger et
surtout en ce qui concerne les services de presse et d'infor-
mation.

Mesdames, messieurs, sans vouloir aborder maintenant tous
les problèmes que pose la gestion d'un budget comme celui des
affaires étrangères, je désire appeler votre attention sur
quelques points qui, me semble-t-il, sont de nature à retenir
plus particulièrement votre intérêt et, en premier lieu, sur
l'organisation des services de l'administration centrale.

Vous avez certainement déjà entendu mes prédécesseurs évo-
quer ce problème. Il résulte de la nécessité d'adapter les
structures de l'administration centrale à ses tâches.

A cette fin, une commission présidée par un magistrat de la
Cour des comptes a exprimé, à la fin de l'année 1962, plusieurs
recommandations dont l'une tendait au renforcement des cadres
sédentaires.

Vous trouverez par ailleurs, dans le fascicule budgétaire qui
vous est soumis aujourd'hui, une mesure qui constitue l'applica-
tion de cette réforme et qui aboutit à la création de sept
emplois de sous-directeur et à la suppression d'emplois supé-
rieurs, dont trois emplois de chef de service.

Cette mesure ne se traduit par aucune dépense supplémen-
taire.

La difficulté rencontrée par cette réforme tient beaucoup plus
à un aspect psychologique qu'à un aspect financier . En effet,
tous les jeunes qui postulent un emploi au quai d'Orsay sont
inévitablement attirés par une vocation de séjour à l'étranger.
Ils considèrent souvent que le fait de rester à l'administration
centrale constitue au moins une obligation déplaisante .
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Il est donc normal de constituer un cadre permanent et
sédentaire qui ne sera pas, perturbé par des mutations inces-
santes. Cependant, il est utile que des fonctionnaires qui ont
séjourné pendant plusieurs années consécutives à l'étranger
viennent se retremper aux sources et reprendre conscience, de
temps à autre, des réalités métropolitaines. C'est donc un équi-
libre entre ces deux tendances que M . le ministre des affaires
étrangères s'efforce de dégager.

En deuxième lieu, je souligne qu'un centre d'état civil des
Français de l'étranger a été créé à Nantes.

Cette initiative e pour effet une réelle décentralisation admi-
nistrative et un effort important en vue de rendre aux Français
de l'étranger un service meilleur, plus rationnel et plus effi-
cace.

Cette opération doit être complétée à brève échéance par
le transfert d'attributions qui étaient exercées jusquà main-
tenant par le ministère de la santé publique, en ce qui
concerne l'état civil des naturalisés nés à l'étranger ; par le
ministère d'Etat chargé des affaires culturelles, en ce qui
concerne l'état civil des Français nés dans les Etats d'Indochine,
d'Afrique et de Madagascar ; enfin, par la mairie du 1" arron-
dissement de Paris qui assurait la transcription de certains
actes ou décisions judiciaires dressés hors de France.

Cette unification exige la création de vingt-neuf emplois
supplémentaires destinés à renforcer l'effectif actuel de soixante-
douze agents du service . Au total, le centre de Nantes occu-
pera cent vingt et une personnes lorsque les transferts d'attri-
butions que je viens d ' évoquer auront été suivis des transferts
d'emplois correspondants.

Au demeurant, les créations nouvelles demandées pour 1965
seront compensées par la suppression de seize emplois dans
les postes à l'étranger, dont les attributions, en matière d'état
civil, seront allégées d'autant.

En troisième lieu, j ' évoquerai les mesures relatives aux postes
à l'étranger, la principale concernant l'aménagement de la
représentation diplomatique et consulaire de la France en Chine
populaire.

Outre le ministre plénipotentiaire hors classe, faisant fonction
d'ambassadeur, notre ambassade. à Pékin comprend deux con-
seillers d'ambassade, quatre secrétaires, un chiffreur et quatorze
contractuels.

Lors du rétablissement des relations diplomatiques entre la
France et la Chine populaire, il n'a pas été possible à notre
nouvelle représentation à Pékin de s'installer dans les locaux —
propriété de l'Etat français — de notre ancienne ambassade.
Celle-ci, de même que la quasi-totalité de nos immeubles en
Chine — consulats généraux, consulats, établissements culturels
-- avait en effet était occupée par les autorités locales dès la
rupture des relations diplomatiques.

Etant décidé is conserver la jouissance de ces locaux, le gou-
vernement chinois a proposé à notre ambassade d ' étudier une
formule d'indemnisation et, dans le même temps, de mettre
à notre disposition, moyennant loyer, deux immeubles à Pékin,
à usage de chancellerie et de résidence, des logements de fonc-
tions étant par ailleurs loués à l'Etat chinois par l'ambassade afin
de permettre l'installation des agents.

Les dispositions ainsi prises ont permis à notre ambassàde
de fonctionner dès la reprise des relations diplomatiques avec
la Chine populaire, en attendant le règlement du contentieux
domanial franco-chinois.

Les personnels diplomatiques et consulaires en service dans
les postes à l'étranger sont encore concernés par une mesure
que l'on voit figurer dans chaque budget annuel, et cela depuis
plusieurs années : je veux parler de la majoration des crédits
destinée au versement des traitements.

Dans de nombreux pays du monde, en effet, la hausse du
coût de la vie et la dépréciation monétaire qui l ' accompagne
exigent que les rémunérations de nos représentants soient
revalorisées à due concurrence.

Pour tenir compte de cette situation, le ministère des affaires
étrangères, en accord avec celui des financés, a mis au point
un système qui consiste, d'une part à constater les hausses
déjà intervenues et à en tirer les conséquences, d'autre part à
prévoir, pour certains pays où l'évolution économique et finan-
cière est incertaine, une provision qui servira au paiement
des majorations nécessaires.

A cet égard, je puis indiquer que, pour 1965, cette provision
dénommée « fonds d 'urgence e est prévue pour un montant de
(238.697 francs et qu'elle concerne surtout les pays d' Amérique
latine, tels que l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie,
l'Uruguay, ainsi que le Ghana, le Laos et la Yougoslavie.

On remarquera, en outre, pour les postes à l'étranger, un effort
de compression des effectifs qui portera, en 1965, sur 84 emplois.

Cet effort porte sur les effectifs en place au Maroc, à concur-
rence de 48 unités, en Tunisie, pour 33 agents, et au gouverne-
ment militaire de Berlin pour 3 agents . Les services des anciens

combattants et victimes de la guerre du Maroc et de Tunisie
perdront 16 agents.

Au Maroc et en Tunisie, des réductions doivent affecter les
services annexes de notre représentation diplomatique dont les
effectifs demeurent, il est vrai, encore très substantiels, puisque
421 agents sont actuellement en fonction à Rabat et 155 à Tunis,
tandis que les services des anciens combattants pour ces deux
villes comptent 86 contractuels.

Les réductions ainsi prévues sont consécutives à la dimim.tion
constante de la population française dans ces deux anciens pro-
tectorats, où elle est passée de 31 1 000 ressortissants à 150 .017 au
Maroc et de 219.352 à 65 .983 en Tunisie.

En ce qui concerne le logement des agents diplomatiques et
consulaires en poste à l'étranger, les dépenses de loyer ont été
majorées, en 1965, de 250 .000 francs . D'autre part, le programme
de construction et d'acquisition immobilières à l'étranger connaît
un développement normal dans les pays où il est possible et
avantageux de l' appliquer . Une autorisation de programme de
1 .780.000 francs est prévue à cc titre pour 1965.

Vous trouverez le détail de ces opérations dans mon rapport
écrit . Il ne m'est pas possible de l'exposer ici faute de temps.

Les principes qui guident le choix du ministère pour la location,
l'acquisition ou la construction d'immeubles ne peuvent pas
relever d'une doctrine bien établie . II paraît, en effet, nécessaire
de laisser les services employer telle ou telle méthode suivant
les circonstances ou suivant les pays. Si la location peut être
plus onéreuse, sur une longue période, elle présente moins de
risques en cas de détérioration des relations avec les pays en
question et ne constitue pas un gage dans cette éventualité.
Toutefois, les pays étrangers- adoptent plus fréquemment une
solution qui consiste à allouer aux agents une indemnité spéciale
de logement qui couvre en totalité ou en partie le loyer des
agents. Cette méthode doit être également étudiée, car elle ' st
certainement de nature à s'adapter à toutes les situations, à la
satisfaction de tous les intéressés, personnel et administration
centrale.

J'en viens aux chapitres concernant la presse et l ' information.
Ainsi que je l'ai déjà indiqué au début de mon rapport, l'action

en matière de presse et d' information parait avoir bénéficié
d'une priorité de premier ordre lors de la préparation du budget
des affaires étrangères pour 1965. L'information, dans le monde
moderne, est le soutien indispensable de toute action politique
et il a paru nécessaire d'engager résolument et vigoureusement
un programme actif d'information à l'étranger.

n faut être en mesure, par exemple, lorsqu'une action diplo-
matique à longue échéance est déclenchée, de mettre à même
l'opinion publique étrangère d'en connaître les causes et les
buts . Il est non moins indispensable de présenter aux peuples
des autres pays une image de la France qui ne soit pas déformée
par la propagande.

Cette action est indispensable, non seulement pour le soutien
de notre politique étrangère, mais également pour la sauvegarde
et le développement de notre position économique à l'étranger.

La mise en oeuvre de cette politique implique une importante
revalorisation des moyens existants . La direction des services
d'information et de presse du quai d'Orsay a conçu un plan de
développement de l 'information française à l'étranger à la
suite d'une enquête approfondie effectuée auprès de l'ensemble
des postes à l'étranger et de l'étude des relations étrangères
dans ce domaine.

Ce programme prévoit un renforcement des moyens dans les
secteurs de la documentation écrite destinée aux postes, des
moyens audio-visuels de radiodiffusion et télévision, des moyens
de transmission, notamment par l'installation d'un réseau de
radio-télétypes et par l'équipement des postes en matériel de
réception de l'agence France-Presse, enfin par une réorganisation
des services d'information et le renforcement des effectifs
employés à la presse et à l'information.

Quelles sont les mesures qui rendent compte de ces efforts ?
Tout d'abord, la création de 21 emplois, dont un chargé de mis-
sion et 22 agents contractuels . Sur ces emplois, 8 sont destinés
à l'administration centrale et 13 à un certain nombre de postes
à l'étranger, dont 4 pour New York.

La mise en place d'un réseau radio-télétypes d'information est
prévue pour un montant de 1 .050.000 francs, au titre des
dépenses de fonctionnement. Il est apparu indispensable de
combler le retard que nous avons sur certains pays, tels les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne fédérale où une
telle liaison existe depuis de nombreuses années.

Le programme d'ensemble est prévu pour 150 stations et son
application doit s' étendre sur trois années. Ce programme, financé
sur les dépenses en capital et concernant l'équipement de ces
150 stations, est évalué au total à 7.600 .000 francs. En 1965,
pour la première tranche d'application, il est proposé une auto-
risation de programme de 2 .600 .000 francs. Enfin, 1 .350 .000 francs
sont prévus pour l'équipement des postes en matériel de récep-
tion de l'agence France-Presse en vue du développement des



AS?I :\Illl .l.h NA'I II INALE 1"°

	

SE.\N1 :E

	

DU

	

3

	

N01'li\llllll: 19111

	

4411.
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l'étranger. C'est, au

	

total,

	

un crédit

	

inférieures à

	

celles de nos principaux concurrents . Cela peut
de 7 millions de francs environ qui sera consacré en 1965 au s'expliquer très facilement par plusieurs

	

raisons

	

et,

	

en

	

parti-
développement de l'information française à l'étranger. culier,

	

par

	

le

	

fait

	

que

	

les échanges extérieurs de la France
I1 convient de prendre acte avec satisfaction de l'effort ainsi

accompli . Il répond, en effet, aux vues et aux demandes sans
cesse répétées depuis plusieurs années par la commission des
affaires étrangères qui suit avec beaucoup d'attention ces pro-
blèmes et dont M. Ribière, son rapporteur, vous parlera certai-
nement plus longuement.

Pour les contributions internationales, mes prédécesseurs
déploraient l'an passé la croissance excessive des dépenses effec-
tuées au titre de ces contributions, tant obligatoires que béné-
voles . II faut savoir, en effet, que celles-ci représentent, au total,
dans le budget des affaires étrangères, environ 287 millions de
francs, soit près de 29 milliards d'anciens francs.

Vous trouverez la liste des organismes qui bénéficient de
ces contributions aux pages 87, 88 et 89 du fascicule vert et
dans mon rapport écrit.

Seul le regroupement de ces contributions au niveau du budget
des affaires étrangères, tel que l'a recommandé avec beaucoup
d'insistance la Cour des comptes, a enfin permis de prendre la
mesure exacte de cette nature de dépenses qui comprennent en
même temps des contributions obligatoires à des organismes
internationaux dont la France fait partie et des subventions
bénévoles à des organismes internationaux que la France entend
aider.

Je crois savoir que, depuis deux ans au moins, les services du
ministre des finances se sent associés avec ceux du
quai d'Orsay pour tenter de freiner cette hémorragie . Pour
1965 une économie globale de 25 millions et demi de francs est
proposée et je veux y voir les premiers résultats des efforts de
compression dans lesquels il est utile de persévérer.

Votre commission des finances estime que les organismes
internationaux qui bénéficient de ces cotisations et de ces
subventions ne doivent pas être négligés, car il est évident
qu'une action internationale est moins suspecte de _ : : s-colonia-
lisme et de paternalisme ou d'ambitions cachées cil . une aide
directe, si justifiée soit-elle.

Cependant, il ne faut pas se dissimuler qu'une action exercée
par la voie des organismes internationaux risque d'être moins
efficace qu'une aide directe ; mais, dans de nombreuses circons-
tances, psychologiquement, elle est irremplaçable.

D'autre part, il est devenu de notoriété publique que nombre
de ces organismes internationaux paraissent ne pas être très
économes des deniers qui leur ont été accordés, ne serait-ce qu'en
fonction des salaires versés à leurs représentants et à leurs
employés, et qui sont généralement supérieurs aux salaires
moyens et même des plus élevés en vigueur dans les pays où
ces agents sont en place.

Une surveillance de tels organismes internationaux est dif-
ficile . Il est indispensable que nos représentants au sein des
organismes de contrôle reçoivent, à cet égard les consignes les
plus strictes . Des règles de gestion financière doivent leur être
imposées tant pour le fonctionnement des organismes que pour
l'établissement du budget de leurs différents conseils, offices,
commissions aux bureaux internationaux . Des comptes doivent
pouvoir leur être demandés, et même des sanctions prises au
cas où des abus manifestes se révéleraient.

Les sommes allouées à ces organismes deviennent tellement
importantes, monsieur le ministre, que la commission des
finances vous demande de bien vouloir renouveler à nos repré-
sentants ces instructions que, sans aucun doute, vous leur avez
déjà bien souvent adressées.

Je n'insiste pas sur la partie de ce budget qui a trait aux
dépenses d'assistance et de solidarité et celle qui concerne les
aides militaires aux différents pays étrangers . Ces différents
points ont été complètement traités dans mon rapport écrit et
seront certainement évoqués avec beaucoup de compétence par
M . Ribière.

Je traiterai une dernière question particulièrement impor-
tante du point de vue économique . Il s'agit des structures de
notre représentation à l'étranger . Nos relations avec nos voisins
et avec tous les pays du monde ont subi, ces dernières années,
une profonde évolution . Les relations économiques tendent main-
tenant à prendre le pas dans de nombreuses circonstances sur
toute autre forme de relations . Certains pays étrangers parais-
sent avoir évolué beaucoup plus rapidement que nous dans ce
domaine . Le Conseil économique, dans le rapport de MM. de
Rosen et Guillard, souligne l'importance qu'il y a à étendre
et à renforcer, dans le cadre de notre représentation à l'étranger,
les services économiques français . La question vaut d'être posée
de savoir s'il convient de donner à cette représentation à laquelle
tous les professionnels exportateurs rendent maintenant hom-
mage, une efficacité accrue, en augmentant ses moyens et en
coordonnant ses actions.

II ne faut pas se dissimuler que la densité et l'efficacité de
nos implantations commerciales à l'étranger sont encore très

dans le passé n'ont représenté qu'une faible part de notre acti-
vité économique, que les pays d'outre-mer ont longtemps offert
à nos industries un débouché privilégié et que, plus récemment,
le régime du bilatéralisme de nos échanges avec l'étranger
tendait à limiter à la fois les risques à l'importation et les
chances à l'exportation de nos industries.

De ce fait, un nombre restreint d'entreprises françaises son-
gent et ont les moyens de songer à l'exportation, mais il est
possible, par une coordination et le renforcement des services
français à l'étranger, d'apporter une aide indispensable à ces
entreprises, en particulier aux petites affaires qui n'ont pas les
moyens d'avoir des représentants à l'étranger.

Les postes économiques à l'étranger ont une double tâche :
les études économiques générales — aspect administratif — et
le concours pratique aux entreprises — aspect commercial —
qui doit être très souple et adapté aux circonstances tant en
ce qui concerne l'opportunité que la rapidité de l'action

La coordination et le renforcement des postes commerciaux
devraient permettre à ceux-ci de remplir ces deux tâches sans
sacrifier l'une à l'autre, à condition que le chef de la mission
à l'étranger lui-même veuille bien participer efficacement à cette
incitation qui est vitale pour notre économie . Dans la présente
conjoncture, cette action est indispensable.

Enfin, pour souligner à nouveau que dans nos relations écono-
miques avec l'étranger une organisatio1 : générale aussi bien
dans le Marché commun que dans le monde entier, tend de
plus en plus à se substituer au bilatéraliemc, votre commission
des finances s'est préoccupée de l'importance, fondamentale
pour notre pays, des négociations actuellement menées à Genève
par la commission de Bruxelles dans le cadre du G . A. T. T.
avec les Améri âins et que l'on appelle le « Kennedy round s.

s du monde intervenir à quelque titre
que ce soit dans des ntiens qui seront très délicates et
très difficiles, la commission finances de l'Assemblée natio-
nale a désiré être informée de le • - ution de ces négociations et
c'est ce qui a motivé, ces jours erniers, l'envoi d'une lettre
que j'ai eu l'honneur, monsieur le ministre, de vous faire
parvenir pour vous demander de tenir notre commission infor-
mée de vos espoirs ou de vos craintes ou des positions prises
de part et d'autre.

Ces négociations doivent avoir pour résultat des modifications
tellement importantes dans notre économie qu 'il lui a paru
normal et indispensable de s'en préoccuper. A l'avance, monsieur
le ministre, nous vous remercions de bien vouloir lui donner
satisfaction.

Sous le bénéfice de ces observations, mes chers collègues,
je vous demande, en conclusion, d'émettre un vote favorable à
l'adoption du budget qui vous est proposé . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N . R-U. D. T .)

M. le président. La parole est à M. Ribière, rapporteur pour
avis de la commission des affaires étrangères . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U. N . R .-U . D . T .)

M . René Ribière, rapporteur peur avis . Mesdames, messieurs,
ainsi que vient de l'indiquer l'excellent rapporteur de la commis-
sion des finances, le pourcentage de progression des crédits du
budget des affaires étrangères par rapport à ceux de 1964
s'élève à 5,2 p . 100.

Ce pourcentage d'augmentation est nettement inférieur à celui
qui se dégage des chiffres comparés de 1963 et 1964 — 11 p. 100
— et de 1962 et 1963 — 9,75 p . 100 . Il est aussi sensiblement
inférieur au taux global d'expansion de l'ensemble des dépenses
de l'Etat qui s'élève à 7 p . 100 pour 1965.

Les dotations réservées aux services — administration centrale
et services à l'étranger — c'est-à-dire les crédits du titre III,
font apparaître une augmentation de 7,2 p . 100 par rapport à
ceux de 1964, mais cette augmentation ne correspond qu'en
apparence à un accroissement réel de moyens aussi importants.
En effet, l'augmentation constatée ne représente, à concur-
rence de 8.100 .000 francs, que l'incidence de mesures déjà
traduites dans le budget voté de 1964, essentiellement au titre
de l'amélioration des remunérations de la fonction publique et
de diverses réformes statutaires et indiciaires.

La majoration effective de cette catégorie de dépenses —
les dépenses du titre III — est ainsi limitée à 9 millions de
francs environ, soit une augmentation de 3,7 p . 100 par rapport
à 1964. C'est dire que les crédits budgétaires du ministère des
affaires étrangères affectés à la couverture des dépenses de
fonctionnement des services sont, une nouvelle fois, assez lour-
dement touchés par la politique d'austérité budgétaire du
Gouvernement, puisque le niveau global de ces crédits se trouve
pratiquement stabilisé pour 1965 à un chiffre à peu près égal
à celui de 1964.

Les crédits supplémentaires mis à la disposition du départe-
ment des affaires étrangères en ce qui concerne le titre III
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concernent essentiellement les dépenses de fonctionnement du
centre d'état civil des Français de l'étranger, installé à Nantes,
les frais d'installation d'une ambassade en Chine populaire,
les incidences de la hausse du coût de la vie à l'étranger et
l ' ajustement du montant des dépenses de loyers des postes
diplomatiques et consulaires.

J'ai donc à peine besoin de souligner que deux questions
particulières, qui avaient été soulevées à cette tribune, l'an der-
nier, par le rapporteur pour avis de la commission des affaires
étrangères, n'ont pas encore trouvé de réglement favorable
cette année, en particulier celle concernant la sécurité des
postes à l'étranger, puisque ces crédits, qui avaient été primi-
tivement fixés à 4 millions dans le budget de 1964 et qui avaient
subi un abattement les ramenant à 2 .300 .000 francs, sont toujours
au même niveau en 1965.

De même, la question des frais de représentation aux agents
non chefs de poste, sur lesquels votre commission des affaires
étrangères insiste depuis plusieurs années, est restée sans
solution.

S 'agissant des crédits du titre IV, c'est-à-dire des crédits
d'investissements consacrés à l'équipement immobilier des pos-
tes, et bien que le niveau des crédits de paiement accuse une
légère diminution par rapport à celui de l'an dernier, il
convient de souligner que le programme prévu pour 1965 doit
permettre de poursuivre, sur une base raisonnable, les efforts
entrepris les années précédentes.

Les dotations du titre IV, a Interventions publiques », concer-
nent essentiellement les dépenses de presse et d'information
transférées dès l'an dernier du titre III au titre IV du budget,
dont je parlerai plus longuement dans quelques instants, les
contributions internationales, obligatoires et bénévoles, les sub-
ventions à divers organismes et les dépenses d'aide militaire à
l'étranger.

En ce qui concerne ces dernières, je signale à l'Assemblée
que leur montant, pour 1965, se situe à un niveau sensiblement
égal à celui de l'an dernier.

La différence, qui est minime, résulte de la variation du
volume des programmes d'aide directe conjuguée avec la dispari-
tion du budget des affaires étrangères des dotations consacrées
au fonctionnement de l'Atelier industriel de l'air de Casablanca
qui a cessé ses activités au début de l'année 1964.

Dans le domaine des contributions internationales obliga-
toires, nous constatons un important ajustement, en moins, de
30 millions de francs, dont l'objet est de ramener le montant
du crédit budgétaire correspondant au niveau des dépenses
réellement constatées en ce qui concerne la participation de
la France aux dépenses des organismes des communautés euro-
péennes . Cette mesure d'assainissement, d'une portée purement
comptable, est due au fait que la direction du personnel du
ministère des affaires étrangères centralise la presque totalité
des subventions versées à des organismes internationaux et
qu'ont pu être ainsi découverts certains trop-perçus, ce dont nous
félicitons, monsieur le ministre, les services de votre départe-
ment.

En ce qui concerne les contributions bénévoles, deux ajuste-
ments sont à signaler : l'un est fonction d'un engagement inter-
national souscrit par le gouvernement français pour le finan-
cement du programme de sauvegarde des monuments de Nubie
— un million de francs — l'autre est la conséquence de la
nécessaire adaptation du montant de la participation française
à l'accroissement du rôle que joue la France dans la réalisation
des actions mises au point par le fonds spécial des Nations
unies pour l'aide aux pays insuffisamment développés ; la par-
ticipation a été portée de 5 .533.000 francs à 8 millions de francs,
cette augmentation étant rendue nécessaire par la contribution
de nombreux experts français à l'exécution de ce programme
d'aide.

En ce qui concerne le cadre diplomatique et consulaire et le
personnel d 'exécution des postes, je relève avec satisfaction
que l'apport annuel de l'Ecole nationale d'administration au
corps des secrétaires des affaires étrangères s'est élevé, en
1964, à huit agents contre six agents au cours des années
précédentes . Dans le même temps, quatre lauréats du concours
d'Orient, contre un seul l'année précédente, ont été nommés
secrétaires des affaires étrangères . Dans le cadre du nouveau
statut des agents diplomatiques et consulaires défini par le
décret du 1" mat– 1963, le premier concours pour le recru-
tement de secrétaires adjoints du cadre général a eu lieu au
mois de janvier. Six agents ont été reçus ; un second concours,
pour lequel un grand nombre de candidats se sont fait inscrire,
a dû être organisé dans le courant du mois d'octobre . Huit places
ent été mises en compétition . D'autre part, un attaché d'admi-
nistration centrale issu du concours interministériel du mois de
juin a été affecté au département et six places sont offertes au
concours des secrétaires adjoints du cadre d'Orient, concours qui
aura lieu au mois de décembre . Le précédent concours, qui

avait eu lieu au mois de janvier dernier, a permis le recrutement
de trois agents.

Si l'on considère que, dans le même temps, quarante-neuf
conseillers aux affaires administratives, dont quarante et un sont
très jeunes, ont été intégrés dans le corps des conseillers et
secrétaires des affaires étrangères et trente-neuf attachés de la
France d'outre-mer dans celui des secrétaires adjoints, on mesure
l'importance du renouvellement intervenu au bénéfice de ces
corps.

Par ailleurs, la procédure de congé spécial instituée par l'or-
donnance du 26 janvier 1962 a été rendue applicable par le
décret du 3 août 1962 aux agents du ministère des affaires
étrangères . Ce texte a précisé le contingent de congés spéciaux
accordé à chaque catégorie d'agents : 10 au corps des ministres
plénipotentiaires, 25 à celui 'des conseillers et secrétaires des
affaires étrangères et 5 aux agents supérieurs.

Ce contingent a été utilisé de la façon suivante :
En 1962, 3 ministres plénipotentiaires et 7- conseillers et

secrétaires des affaires étrangères ont demandé et obtenu le
congé spécial ;

En 1963, 2 ministres plénipotentiaires, 4 conseillers et secré-
taires des affaires étrangères et 2 agents supérieurs ont été
également mis en congé spécial sur leur demande.

En 1964, le congé spécial a déjà été accordé à 1 ministre pléni-
potentiaire, à 3 conseillers et secrétaires et à 1 agent supérieur.
D'autre part, 4 ministres plénipotentiaires, 11 conseillers et
secrétaires et 1 agent supérieur ont engagé la procédure pour
être placés dans cette position.

Le contingent accordé au département va donc se trouver
presque entièrement épuisé avant la fin de la présente année.

Monsieur le ministre des affaires étrangères, n' estimeriez-vous
pas opportun d'intervenir auprès de M . le ministre des finances
en vue d'obtenir la reconduction éventuelle des .mesures relatives
au congé spécial et la mise à votre disposition d'un nouveau

)ntingent ?
La commission des affaires étrangères retire, pour cette année

et pour le passé, les observations amères qu'elle avait formulées
au sujet de l'utilisation insuffisante par votre département
de la procédure du congé spécial . Elle constate que le contingent
qui vous avait été accordé sera presque entièrement épuisé
à la fin de cette année et elle tient à vous en féliciter.

En ce qui concerne le personnel auxiliaire, nous avions
l'année dernière, au nom de la .commission des affaires étran-
gères, attiré votre attention, monsieur le ministre — bien que
cela fût inutile car vous connaissez bien le problème —
et celle de M . le ministre des finances sur la nécessité d'amé-
liorer le statut des agents contractuels des services extérieurs
du ministère des affaires étrangères.

Ces observations demeurent malheureusement valables car, en
ce qui concerne tant la durée du contrat et du séjour que la
rémunération, l'indemnité différentielle, l'ancienneté, les frais
de transport et de mobilier enfin, il serait souhaitable d'amé-
liorer le statut du personnel auxiliaire à l'étranger.

En effet, la preuve est faite que le recrutement et la gestion
du personnel contractuel de nationalité française du ministère
des affaires étrangères en service à l'étranger sont sinon
impossibles, du moins extrêmement difficiles en l'état actuel
des dispositions du décret du 29 janvier 1962 portant statut
du personnel auxiliaire . Nos ambassadeurs soulignent pério-
diquement toutes les réticences qu'ils rencontrent chez leur
personnel contractuel pour leur faire accepter les nouvelles
dispositions . D'une façon générale, on dit du décret du
29 janvier 1962 qu'il manque de souplesse, qu'il ne tient pas
compte des pratiques locales, qu'il est désavantageux pour les
agents en fonction et qu'il ne permet pas de soutenir la concur-
rence avec les autres secteurs, en particulier, avec les agents
des services d'expansion économique à l'étranger, qui jouissent
d'un statut beaucoup plus favorable prévoyant trois échelles
de traitements et comprenant des agents des cadres A et B
alors que les auxiliaires du ministère des affaires étrangères
sont tous classés dans la catégorie C, bien que certains d'entre
eux exercent des fonctions de responsabilité et n'accomplissent
pas uniquement des tàches d'exécution.

Dans ces conditions, d'excellentes secrétaires ont déjà été
perdues par le département et il devient de plus en plus difficile
d'en recruter d'autres.

Il serait regrettable que la volonté de respecter à tout prix
les dispositions du statut aboutisse à gêner, voire à compro-
mettre définitivement la bonne marche de nos postes diploma-
tiques et consulaires.

Pour la presse et l'information, le ministère des affaires
étrangères avait élaboré, pour 1965, un programme ambitieux,
à la mesure des efforts qui doivent être entrepris au bénéfice
des actions de presse et d'information à l'étranger . Ce programme
répondait parfaitement au voeu maintes fois exprimé par la
commission des affaires étrangères. Nous ne pouvons donc
que regretter que les nécessités budgétaires du moment n'aient
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pas permis de retenir l'intégralité du plan d'expansion des
activités du ministère des affaires étrangères dans ce domaine.

Néanmoins, le projet de budget qui nous est soumis pour 1965
contient un certain nombre de mesures particulièrement oppor-
tunes, dont l'adoption devrait nous donner les moyens d'une
politique plus dynamique et plus efficace . Les principaux
éléments de cette politique sont, d'abord, le renforcement des
effectifs et des moyens de fonctionnement des services de
l'administration centrale et des postes à l'étranger en fonction
du développement des activités d'information ; ensuite, l'ajus-
tement du montant des dotations d'intervention des postes à
l'étranger dans les secteurs de la diffusion de la documentation ;
enfin, l'accroissement des moyens de transmission par la création
d'un réseau de radiotélétypes d'information sur lequel M . Lepeu,
à juste titre, a assez longuement insisté.

S'ajoute à ces mesures une proposition de transfert de crédits
qui tend au regroupement au chapitre 42-02 du titre IV,
supportant les dépenses de presse et d'information, des crédits
afférents au financement de certaines actions d'information
par le cinéma, la radio et la télévision, qui relevaient jusqu'à
présent de la direction générale des affaires culturelles et
techniques.

Votre commission des affaires étrangères avait demandé
l'année dernière, à l'occasion de la discussion du budget de
1964, qu'une semblable mesure soit adoptée et que les crédits
concernant l'action à l'étranger par la radio et la télévision
soient scindés entre la direction des affaires culturelles et
la direction des services d'information . Je tiens à rendre
hommage au ministère des affaires étrangères, qui a suivi
les observ ations de votre commission, mais à dire aussi que la
direction générale des affaires culturelles et techniques a
été particulièrement compréhensive dans cette affaire . Brisant
avec une pratique bien connue de l'administration — à laquelle
j'ai moi-méme appartenu — et qui veut que les responsables
ne renoncent pas facilement aux crédits qu'ils gèrent et à
leurs fonctionnaires, la direction générale des affaires cultu-
relles s'est volontairement dépouillée. 1l convient de lui en
rendre ici un hommage très mérité.

M. Michel Boscher. Très bien !

M. René Ribière, rapporteur pour avis . La masse totale des
dotations budgétaires qui seront consacrées, l'an prochain, à
l'action de la France par la voie de la presse à l'étranger
aussi bien que par le cinéma, la radio et la télévision, s'établit
à 25 millions de francs environ, dont 12 .400.000 francs pro-
viennent du budget des relations culturelles au titre de la
radio et de la télévision. Nous venons d'en parler.

Indépendamment de ce transfert, l'augmentation réelle de
crédits enregistrée pour 1965 se situe à 5.262.000 francs,
somme qui représente une majoration de plus de 70 p . 100
du montant des crédits de l'an dernier. Ce n'est évidemment
pas aussi brillant que les chiffres le laisseraient apparaître
à première vue puisque, si l 'on ne tenait pas compte du
transfert de 12 .400.000 francs, on relèverait une augmentation,
en pourcentage, de 191 p . 100 . II demeure que 70 p . 100 corres-
pond tout de même à une augmentation correcte, étant denné
la discipline budgétaire à laquelle le Gouvernement s'est astreint
cette année encore. Au nom de la commission des affaires
étrangères, je ne puis donc qu'insister auprès de vous,
monsieur le ministre, et vous dire que, bien entendu, la
commission des affaires étrangères et, je le pense, la commis-
sion des finances seront à vos côtés pour vous aider, si besoin
en est, à obtenir que le plan d'information élaboré par la
direction des services de presse et d'information soit pour-
suivi au cours des trois ou quatre années qui viennent . L' effort
consenti cette année par le ministère des finances en faveur
de la direction des services de presse et d'information ne doit
pas être sans lendemain.

C'est donc la direction des services d'information et de presse
qui prend en charge, à partir du 1" janvier 1965, l'action
d'information à l'étranger par la radio et la télévision.

Les crédits alloués à l'O .R.T .F . pour assurer leur diffusion
en 1965 s'élèvent à 10 millions de francs, dont 500 .000 francs
réservés aux émissions arabes vers le Moyen-Orient . Ce budget
est identique à celui de l'année 1964.

La politique du département des affaires étrangères en la
matière, politique définie auprès de l'O . R . T . F ., est basée sur
les deux points suivants :

D'abord, la répartition des crédits a Services rendus A au sein
des émissions vers l'étranger, doit être, en vue d'év i ter, comme
par le passé, des remaniements en cours d'année budgétaire,
établie avant la fin de 1964 en fonction de l ' importance poli-
tique que revêtent pour le département telles ou telles émissions,
Pays de l'Est, Amérique latine . Ensuite, la fusion des secteurs
ayant la charge des émissions en direct — ondes courtes, T .O .M.,

D.O .M. et émissions arabes — et de celles qui réalisent les pro-
grammes enregistrés serait souhaitable à tous égards . Cela per-
mettrait un accroissement de la productivité des crédits inscrits
au budget 1965 et aussi la suppression des doubles emplois.

Il est aussi apparu indispensable au département des affaires
étrangères de faire le point en ce qui concerne le coefficient
d'audibilité des émissions ondes courtes vers l'étranger, c'est-à-
dire la détermination de la qualité actuelle des moyens tech-
niques dont dispose l'O .R .T .F. dans ce domaine.

Pour cela, il a été décidé par la direction générale de l'O .R .T.F .,
en accord avec le ministère des affaires étrangères, de lancer
une opération intitulée a Rose des vents s, dont l'objet est de
savoir quelles sont les conditions précises de réception de l'en-
semble de ces émissions sur ondes courtes.

Cette opération, qui aura lieu prochainement, puisqu'elle se
déroulera du 20 au 30 novembre, a une grande importance dans
la mesure où elle orientera nos efforts pour améliorer et ren-
forcer les disponibilités techniques de l'O.R .T .F. qui ne sont
pas, jusqu'à présent, utilisées au maximum de leur capacité.

Les stations relais envisagées sont celles de Nouméa — dont
M. le ministre de l'information a déjà fait état — et probable-
ment Djibouti et Cayenne. La construction de ces stations relais
devrait permettre à l'O .R.T .F. de couvrir à peu près l'ensemble
des pays du monde.

Deux magazines radiophoniques seront diffusés au cours de
l'année 1965 par l'O .R .T .F., à la demande du département des
affaires étrangères.

Tout d'abord, un commentaire hebdomadaire politique, d'une
durée de sept minutes environ, produit en cinq langues : français,
anglais, espagnol, arabe et portugais. Le texte, enregistré sur
bandes magnétiques, est envoyé à cent vingt postes diploma-
tiques et consulaires . II est réalisé par la direction des services
d'information et de presse.

Ensuite, la Séquence 64, produite par l'O .R.T.F . à la demande
et selon les données de la direction des services d'information
et de presse : il s'agit d'un magazine mensuel d'une durée de
quine minutes qui présente les événements du mois en France,
tout au moins les événements offrant un intérêt international.

Cette émission est diffusée en cinq langues : français, anglais,
américain, espagnol et arabe.

Comme le précédent comm :nto'.re hebdomadaire, la Séquence
64 est expédiée à cent vingt ;est's diplomatiques et consulaires.

Les magazines télévisés sc ..t peu nombreux . Je citerai d'abord
La France dans le monde . II s'agit d'un programme de quinze
minutes distribué à une centaine de stations étrangères dont
vingt aux Etats-Unis d'Amérique par les circuits commerciaux.
De mensuel en 1964, ce magazine deviendra bi-mensuel en 1965.

Un autre magazine intitulé Paris Calling — montage spécial
télévisé mensuel — est produit par le centre français d'infor-
mation de New York et vendu à cinquante-trois stations améri-
caines par un canal commercial . En 1965, il sera distribué à
80 stations américaines.

Troisièmement, le magazine Images de France . Il s'agit là d'un
magazine bi-mensuel monté par les Actualités françaises pour le
compte du département des affaires étrangères, magazine ayant
la même diffusion que La France dans le Monde, plus une
diffusion supplémentaire dans les ciné-clubs.

Quatrièmement, la direction des services de presse et d 'infor-
mation du ministère des affaires étrangères a, en préparation,
un film télévisé sur l'aménagement du territoire.

Une émission magazine produite une fois a été distribuée aux
télévisions étrangères et ciné-clubs, sous le titre La France
moderne.

Enfin, à l'occasion du voyage du Président de la République
en Amérique latine, cinq films sur la vie et l'oeuvre du général
de Gaulle ont été distribués aux télévisions et ciné-clubs.

En conclusion, je voudrais remercier le ministère des affaires
étrangères, qui a tenu compte pour 1965 des observations que
nous avions formulées quant au regroupement des dotations
budgétaires consacrées à l'assistance et au rapatriement des
Français nécessiteux à l'étranger. Ces crédits, qui étaient dis-
persés entre les titres III et IV du budget de 1964, ont été,
en effet, groupés au titre IV dans le projet de budget pour
1965.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des
affaires étrangères donne, mes chers collègues, un avis favo-
rable à l'adoption de ce budget . (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N. R.-U . D . T.)

M. le président. La parole est à M. Roux, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale et du plan,
pour les relations culturelles.

M. Claude Roux, rapporteur spécial . Monsieur le ministre,
mes chers collègues, le budget que j'ai l'honneur de rapporter
au nom de la commission des finances est, en dépit de son
faible montant relatif, l'instrument essentiel de la présence de
la France dans le monde .
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En effet, les crédits mis à la disposition du ministère des
affaires étrangères pour les relations culturelles et l'aide tech-
nique permettent de faire rayonner notre culture, de porter
témoignage de notre génie et d'enseigner aux autres peuples
certaines de nos techniques . Il n'est pas, en réalité, de mission
plus noble, plus désintéressée et surtout plus désirée des autres
peuples.

Ce budget sera, j'imagine, l'objet de critiques et de sugges-
tions . Mais, à en juger par les débats en commission, il me
semble que les critiques porteront plus sur 1'tnsuffisance des
crédits que sur leur excès . Aussi doit-on souhaiter que ces
crédits soient votés par l'Assemblée tout entière car ils repré-
sentent la voie du dialogue, de la connaissance des autres
peuples, du progrès et, par conséquent, du maintien de la paix.

Mon propos est de vous montrer les lignes de force de notre
action culturelle dans le monde, son évolution fonctionnelle, de
justifier ce qu'il est convenu d'appeler son a redéploiement s
géographique et, compte tenu de ces impératifs, d'apprécier
si les crédits proposés permettent d'atteindre les objectifs
recherchés.

Chemin faisant, je répondrai par là à ceux qui se sont
préoccupés, vendredi dernier, lors du débat sur une question
orale, de connaître l'importance de notre aide aux pays d'Amé-
rique latine et que le Premier ministre a invités à participer
à la discussion budgétaire d'aujourd'hui.

Mais, auparavant, il n'est pas inutile de rappeler quel est
le champ d'activité du ministère des affaires étrangères en ce
qui concerne, je le précise bien, les relations culturelles et
l'aide technique.

Au fond, pour la clarté de l'exposé, mieux vaut dire ce qui
échappe à ce champ d'activité.

Quels sont donc les pays qui échappent à l'action du minis-
tère des affaires étrangères en ce qui concerne les relations
culturelles et l'aide technique ? Ce sont essentiellement les
quatorze anciennes possessions françaises d'Afrique noire, Mada-
gascar et l'Algérie . En effet, les Etats d'Afrique noire et
Madagascar relèvent, à cet égard, du ministère de la coopération,
et l'Algérie du secrétariat d'Etat aux affaires algériennes.

Il m'est facile maintenant de délimiter le champ d'activité:
il est extrêmement vaste puisque c'est tout le reste du monde,
étant toutefois observé que ia Tunisie . le Maroc et l'Indochine,
c'est-à-dire les anciens protectorats français, ont une place privi-
légiée dans ce budget.

A ceux qui pourraient s'étonner de cette structure — c'est
arrivé plus d'une fois au cours de débats précédents — il me
suffira de rappeler qu'on ne saurait relâcher des liens très
anciens, qui sont le fruit de l'histoire, mais qu'on ne saurait
non plus méconnaître la nécessité de certaines adaptations . Il
importe en cette matière d'être plus prudent que trop auda-
cieux, sous peine de renverser toute cette structure.

J'en viens aux moyens d'action du ministère des affaires
étrangères.

Si son domaine d'activité est vaste en ce qui concerne les
relations culturelles et l'aide technique, ses moyens d'action
sont inversement proportionnels puisque, sur un total approxi-
matif de 2.500 millions de francs destinés à ce qu'il est convenu
d' appeler l'aide au tiers monde, les crédits inscrits à ce titre
au budget du ministère des affaires étrangères ne s'élèvent qu' à
470 millions environ, le solde, soit un peu plus de 2 milliards,
concernant l'Algérie ainsi que les quatorze Etats d'Afrique noire
et Madagascar.

Il existe donc un important déséquilibre puisque les crédits
affectés à ces quinze Etats représentent les quatre cinquièmes
de l'aide au tiers monde. Encore convient-il de préciser que,
sur les 470 millions inscrits à ce budget, le Maroc et la Tunisie,
importantes parties prenantes, en absorbent — les chiffres
exacts figurent dans mon rapport écrit — environ 300 millions,
soit près des deux tiers.

Cette c géographie s de l'aide au tiers monde est certes
critiquée, mais elle constitue l'héritage du passé colonial de la
France. Le rapport Jeanneney faisait d'ailleurs état de la
nécessité de procéder à un redéploiement de l'aide et de ne
plus considérer l'Afrique comme une zone d'action exclusive.
Cette observation justifie la nouvelle orientation du budget vers
une plus glande diversification géographique . Pour reprendre les
termes du rapport Jeanneney, nous dirons que l'Afrique doit
être prioritaire, mais qu'elle ne doit pas être exclusive.

Aussi constatons-nous avec plaisir que les crédits du minis-
tère des affaires étrangères sont en augmentation, relativement
faible d'ailleurs — 15 p . 100 environ — par rapport à 1964,
tandis que diminuent les dotations pour l'Algérie et l 'Afrique
noire.

A l'intérieur même du budget nous retrouvons d'ailleurs cette
nouvelle orientation géographique puisque, alors que les dépen-
ses pour le Maroc et la Tunisie sont sensiblement stables, une
augmentation est prévue pour permettre une nouvelle action en
Amérique latine, en Extrême-Orient et au Moyen-Orient.

A ceux qui critiqueraient cette orientation je répondrai que
la France a retrouvé, sans conteste, un prestige et une audience
que le récent voyage du générai de Gaulle en Amérique latine
a accrus. C'est presque d'instinct que se retournent maintenant
vers la France certains Etats comme le Liban, le Cambodge, le
Viet-Nam, le Congo ex-belge ou l'Urundi-Ruanda qui, autrefois
placés sous la souveraineté française ou belge, sont toujours
imprégnés de culture française.

Quant aux peuples d'Amérique latine, il n'est pas étonnant
qu'ils se tournent vers la France car beaucoup de liens nous
unissent à eux : la religion catholique, la civilisation et même
une certaine approche psychologique, c'est-à-dire le caractère.

Il ne faut donc pas s'étonner que tous ces peuples recherchent
dans la France un partenaire avec lequel le dialogue soit plus
facile, plus perméable qu'avec d'autres . En effet, aussi bien
nos écoles de formation de cadres que les procédés de nos
ingénieurs, nos méthodes de planification de l'économie ou
l'organisation de certaines branches administratives exercent,
qu'on le veuille ou non, un très grand attrait sur les peuples
d'Amérique latine et sur ceux qui sent nourris de culture
française.

Ces pays souhaitent d'autant plus notre aide que se manifeste,
surtout chez les jeunes, un violent désir de s'instruire et que
la plupart de ces Etats, bien qu'ils soient parfois de civilisation
ancienne, ne disposent pas toujours des cadres suffisants pour
dispenser l'instruction à une jeunesse qui est d'autant plus
pressée et d'autant plus exigeante qu'elle a pris conscience de
son retard.

A ce sujet, je ne citerai qu'un chiffre : récemment, le doyen
de l'université du Brésil me, disait, à Rio de Janeiro, que sur
2 .000 candidats aux études de médecine il n'avait pu en accepter,
faute de cadres, que 180. Vous devinez ainsi le drame que
connaissent ces pays et les besoins qu'ils éprouvent . C'est donc,
pour la France, un devoir moral d'apporter à ces peuples noa
seulement les fruits de son expérience, mais les produits de sa
technique.

C'est aussi, dans une certaine mesure, notre intérêt, car
c ' est le moyen pour nous d'avoir des partenaires à long terme,
et il est parfois nécessaire de prévoir à long terme . C'est aussi
la possibilité d'accroître nos échanges commerciaux.

Encore faut-il préciser, à ceux qui demandent ce que nous
rapporte tel ou tel voyage, qu'il est extrêmement difficile de
mettre en équation de pareils résultats.

Une objection pourrait nous être faite : étant donné l'immen-
sité de la tâche à accomplir — ce que chacun reconnaît — les
moyens budgétaires que le Gouvernement nous soumet sont-ils
à la mesure de cet effort ?

Pour ré p ondre à cette question, le mieux est encore d'analyser
très succinctement les crédits proposas.

Ma première observation sera pour constater — et, monsieur
le ministre, vous ne me démentirez pas — que les crédits sont,
hélas! inférieurs aux prévisions du plan.

Le Gr:ivernement avait constitué un comité d'étude chargé
de définir et de proposer un programme d'expansion culturelle
pour cinq ans . Ce comité, placé sous la présidence de M . le
directeur général des affaires culturelles et techniques, a fait un
excellent travail et défini des objectifs, des choix et des recom-
mandations . Il avait même précisé, ce qui est important, les
moyens de financement.

S'agissant notamment du développement de notre langue, le
comité avait conclu à une accentuation de nos efforts et demandé
que priorité fût donnée aux pays oit la langue française connaît
un regain d'intérêt, comme le Proche-Orient, l'Amérique latine
et l'Europe orientale . Il demandait aussi l'intensification de
notre action de formation de cadres et de professeurs étrangers
de français . Désir très louable, un effort particulier en faveur
des disciplines scientifiques et techniques était également recom-
mandé.

II demandait encore que fussent développés les moyens d'in-
formation tels que la radio et la télévision, en vue surtout
d'atteindre la masse du public.

Il demandait enfin que fût intensifiée la diffusion du livre
français.

Malheureusement, le projet de budget pour 1965 marque un
retard sensible sur les prévisions de ce plan puisque la diffé-
rence entre la programmation qui avait été faite et les crédits
qui nous sont proposés est de 40 millions de francs, ce qui
est sensible.

Ma deuxième observation sera cependant pour reconnaître
qu'en dépit de ce retard l'effort est important, qu ' il s'agisse des
professeurs — création en 1965 de 160 postes nouveaux — qu'il
s'agisse de lecteurs, de construction de lycées, de centres cultu-
rels, par le moyen de l'aide à l'Alliance française, ou qu'il
s'agisse de bourses dont le nombre est en très net progrès.

C'est ainsi que nous accorderons en 1965 cinq fois plus de
bourses qu'en 1958 . Pour la seule année 1965, les étrangers
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recevront 300 bourses supplémentaires, et les jeunes Français
qui veulent aller se perfectionner à l'étranger bénéficieront
de 30 bourses supplémentaires . Ce n'est pas négligeable.

En ce qui concerne l'aide à l'exportation, un crédit supplé-
mentaire de un million de francs est inscrit pour le fonds
culturel . Ce n'est pas non plus négligeable.

On fait un effort en faveur des moyens modernes de diffu-
sion : films, disques, émissions de radio et de télévision.

Pour les échanges artistiques, on a prévu un programme très
judicieux de représentations du Théâtre de France, de la Comédie-
Française, de représentations de ballets, d'expositions de tapis-
series, d ' art décoratif, de sculpture, de peinture, chefs-d'eeuvre
des musées français.

Un effort particulier est envisagé pour faire connaître notre
musique à l'étranger, où des concerts seront donnés par nos
grands orchestres.

Dans tous ces domainee . un effort réel est donc fait, qu ' il
me plait de souligner.

Il n'en reste pas moins que les insuffisances sont très nettes,
et ce sera ma troisième observation.

En ce qui concerne le livre, notamment, votre commission
des finances, depuis toujours — et la commission des affaires
culturelles ainsi que la commission des affaires étrangères se
sont jointes à ses observations — insiste sur l'urgence de
certaines mesures à prendre pour favoriser son expansion.

Nous assistons, en effet, à une relative stagnation de nos
exportation de livres. II ne faut pas se dissimuler que, quels que
soient notre idéal et notre désintéreeeement, le monde est
actuellement en proie à une véritable lutte culturelle . Qu'il
s'agisse des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne ou des pays du
bloc soviétique, chacun fait un effort important, parfois même
considérable, pour conquérir des cerveaux et élargir son
influence. Pour faire pénétrer leur culture, certains pays
n'hésitent pas à pratiquer une politique de vente à bas prix et,
pour toucher les masses — car il ne s'agit pas seulement de
convaincre les élites — ils impriment même des éditions dans
la langue du pays. C'est ainsi que la Russie soviétique imprime
et vend dans les pays de langue anglaise plus de 30 millions de
livres en anglais ; elle se garde bien de les imprimer en langue
russe ! De même, en Tchécoslovaquie, on imprime mn langue
espagnole 2 millions de livres qui sont envoyés à Cuba pour
être redistribués dans le continent sud-américain.

Pourquoi ne ferions-nous pas de même ?
La commission Jeanneney et la commission présidée par

M. André Chamson, de l'Académie française, avaient fait une
série de suggestions en vue de faciliter l'expansion du livre
français . Elles figurent dans mon rapport et je ne les reprendrai
pas ici, mais nous demandons au Gouvernement de mettre en
pratique ces suggestions et de faire un réel effort.

Je sais que le problème est très complexe. Exporter du livre,
en effet, c'est d'abord être sûr d'avoir un marché intérieur
important . Or je ne vous apprendrai rien en vous disant que
même le marché intérieur français est assez étroit . Peut-être
serez-vous étonnés d'apprendre que 58 p. 100 des Français ne
lisent aucun livre et que les bibliothèques publiques de Londres
— ville qui, je le sais, est plus peuplée que Paris — prêtent
31 millions de livres par an alors que les bibliothèques publiques
de Paris n ' en prêtent que 3 millions, c'est-à-dire dix fois moins.

Au cours d'une discussion récente avec des hommes de
lettres, il a été reconnu que, dans une certaine mesure, la vie
du Français moderne, et plus particulièrement du Parisien, ne
se prête guère, hélas ! à un développement de la lecture.

J'ouvre ici une très courte parenthèse pour observer que
les actuelles normes de construction ne permettent plus ni d'en-
treposer du vin -- puisqu'il n'y a plus de caves — ni de compo-
ser une bibliothèque — puisqu'il n'y a plus de place ! Plus de
caves pour entreposer du vin, plus de place pour ranger nos
livres : voilà deux aspects fondamentaux de la civilisation fran-
çaise qui tendent à disparaître. (Sourires .)

Dans le même ordre d ' idée, nous demandons au Gouverne-
ment de consentir un effort pour les échanges artistiques . Tous
ceux qui ont assisté aux spectacles étrangers en France, Opéra
de Budapest, ballets soviétiques ou autres, ont apprécié la rare
qualité de ces représentations.

Il doit en être de même pour les spectacles que nous donnons
à l'étranger. Faire jouer la Comédie-Française ou organiser
des expositions d'art à l'étranger, voilà — nous en sommes per-
suadés — d' excellents moyens de répandre notre culture et,
indirectement, notre langue . Nous souhaitons que ces échanges
artisitiques soient accélérés.

Nous vous suggérons plus particulièrement d 'envoyer en
plus grand nombre, plutôt parfois que des conférenciers litté-
raires, des sommités médicales et scientifiques, et cela pour des
séjours non pas de quelques jours mais de quelques mois.
Plusieurs universités d ' Amérique latine, en particulier, ont
exprimé le souhait que de grands professeurs français viennent

y effectuer des stage le deux ou trois mois, créant ainsi autour
d'eux un rayonnem

	

par la mise en pratique de leurs méthodes
qui sont parfaites

	

inarquables même.
Telles sont les quelques recommandations de la commission

des finances au sujet des relations culturelles stricto sensu.
J'en viens à la coopération technique . Celle-ci revêt deux

aspects complémentaires : l'accueil des stagiaires en France et
l'envoi à l'étranger de missions d'experts.

Dans ce domaine des relations techniques, nous retrouvons
l ' application des conclusions de la commission Jeanneney, qui
recommandait des moyens accrus par , rapport à 1964 et une
plus grande diversification géographique.

L' effort d'aide technique est orienté vers les pays d'Amérique
latine, de l'Afrique ex-française et ex-belge, du Moyen-Orient,
de l 'Extrême-Orient et même de l'Europe orientale, de la
Pologne en particulier . Il consiste, d'une part, . à former des
cadres plutôt qu'à exercer des responsabilités de gestion dans
ces pays — c'est l'application de la formule « former des
formateurs » — et, d'autre part, à étudier des projets à la
demande des Etats aidés et à réorganiser certaines branches
de leur économie.

Vous trouverez dans mon rapport écrit le détail par pays
des opérations prévues pour 1965. Vous remarquerez qu'un réel
effort est consenti, en ce qui concerne l'accueil des stagiaires
et l'envoi de missions techniques, pour le Cambodge, l'Iran et
les pays d'Amérique latine en particulier.

En 1963, 33 p . 100 des stagiaires reçus en France provenaient
des pays d'Amérique latine ; 33 p . 100 des pays de la Méditer-
ranée et 20 p. 100 de l'Extrême-Orient . D'Extrême-Orient il est
venu même des stagiaires de langue anglaise, des Hindous, des
Pakistanais . Le Moyen-Orient — Iran, Syrie, Liban — fortement
lié à la France par tradition, envoie aussi un grand nombre
de stagiaires . II en vient aussi des pays d'au-delà du rideau de
fer — dans la mesure où il y a encore un rideau de fer ; c'est
ainsi que la Pologne en a envoyé 172 en 1963.

Vous conviendrez avec moi que l'organisation de stages en
France de professeurs ou techniciens étrangers est encore le
meilleur moyen de former ces hommes et de leur apprendre ce
qu'est la France . Après avoir pris contact avec notre pays,
avec notre peuple, ils ne peuvent que s'en retourner déjà senti-
mentalement français.

L ' effort de la France dans le domaine de la coopération inter-
nationale est donc très important . Cela répond aux critiques
selon lesquelles nous nous bornons à faire de l'action bilatérale
et nous répudions l'action des organismes internationaux . Que
les auteurs de ces critiques se reportent à mon rapport écrit.
Ils pourront mesurer l'importance de notre effort en matière de
coopération internationale : son volume a triplé par rapport
à 1958.

C ' est ainsi qu'en 1963, nous avons mis à la disposition des
organismes internationaux 928 experts, contre 237 en 1958 ; et
!nous avons reçu, au titre des organismes internationaux,
982 boursiers contre 185 en 1958.

Toujours dans le domaine de la coopération technique, je
voudrais saisir l'occasion pour dire combien j'apprécie les efforts
des deux organismes chargés justement de mettre en oeuvre
cette coopération . Je veux parler de ces deux associations que
nous connaissons plus communément sous les sigles d'A . S. T.
E. F et d'A. S . M. 1 . C . et qui sont l'association pour l'accueil
des stagiaires étrangers en France et l'association pour l'organi-
sation des missions de coopération technique.

Ces associations, régies par la loi de 1901, groupent ministères
intéressés et entreprises nationalisées ou privées . Elles consti-
tuent des instruments très efficaces, tout en étant très souples,
et surtout très peu coûteux puisque les entreprises intéressées
paient une partie des frais de stage des experts qui sont envoyés
à l'étranger.

Nous disposons ainsi, par rapport à ce qui existe à l'étranger,
de méthodes de travail très élaborées et d'une organisation qui
est maintenant bien rodée.

Je tiens à cet égard à répondre à deux critiques, car on a pré-
tendu, d'une part, que l'aide technique au tiers monde coûtait
cher et, d'autre part, qu'elle pouvait avoir pour résultat de
soustraire à l'économie française des éléments qui lui font
parfois défaut.

Mes chers collègues, vous devez constater d'abord que les
crédits qui nous sont demandés pour ces missions ne sont pas
très élevés ; en 1964, le total des dépenses d ' aide et de coopé-
ration technique s'élèvera à 114 millions de francs . En 1965,
bien qu 'en augmentation conformément à notre voeu, il n'attein-
dra que 146 millions de francs.

Il serait d'ailleurs faux de croire qpe la France est seule
à supporter l'aide accordée aux pays bénéficiaires ; presque tou-
jcurs et dans des proportions variables, ces pays participent à
notre effort, soit en construisant des écoles, soit en payant une
partie du traitement des professeurs et des experts, soit même



4416

	

ASSEMBI .EE NATION :1LE — l'Y SEANCE DU 3 NOVEMBRE 1964

en exonérant d'impôt les intéressés. Tout dépend des accords
qui ont été signés entre la France et les pays intéressés.

Quant à l 'appauvrissement possible de l'économie française,
j ' objecterai que l'envoi d'experts pendant une période déter-
minée — quelques semaines cu quelques mois — loin d'appauvrir
l'économie française, l'enrichit indirectement.

En effet, un séjour à l'étranger apporte certainement au cadre
d'une société qui l'effectue un très grand enrichissement intel-
lectuel. Il lui ouvre de nouveaux horizons, l'oblige parfois à
rectifier ses jugements, lui fait prendre conscience de sa valeur,
rompt la monotonie de sa vie quotidienne, le contraint à appren-
dre une langue étrangère, acquisition toujours profitable, sans
pour autant le tenir trop longtemps éloigné de son foyer . Quant
à l'entreprise qui l'a envoyé hors de France, le fait d'avoir
noué des liens avec des producteurs et des techniciens étrangers
représente aussi un capital irremplaçable, permet d'amorcer des
échanges commerciaux qui profiteront ultérieurement, à moyen
ou à long terme, à l'économie des deux pays intéressés.

En réalité, loin de se traduire par un appauvrissement de
notre économie et un prélèvement de nos techniciens qualifiés,
la coopération crée au contraire un enrichissement des cadres
de la France et peut devenir un facteur très important de notre
expansion économique future.

Toutefois, pour que la coopération devienne vraiment c la
grande affairé » de notre temps, ainsi que le déclarait le chef de
l'Etat, certaines précautions doivent être prises . Pour ses béné-
ficiaires comme pour ceux qui la dispensent, la coopération ne
peut être une réussite que si elle est très bien conçue et parfai-
tement organisée . Il ne suffit pas que quelques entreprises
seulement — ce dont nous nous félicitons déjà — participent
à cet effort . Toutes les grandes entreprises françaises doivent
y collaborer, car leur avenir dépend de leur expansion.

Dans ces conditions, le rôle des pouvoirs publics sera beau-
coup plus celui d'un chef d'orchestre, d'un conseiller, que
celui d ' un bailleur de fonds . Nous devons éviter avant tout
de lourdes structures administratives. C'est dans-cet esprit que
je me réjouis des atouts qui nous sont donnés par l'A. S. T.
E. F. et l'A. S . M. I . C., ces deux associations dont je viens
de vous entretenir.

Quant au Parlement, il aura davantage mission de contrôler
et d'informer que de formuler des suggestions parfois contradic-
toires.

La coopération technique constitue, pour la France, un moyen
de développer son rôle dans le monde . Contrairement aux crain-
tes ou aux accusations de certains, ce n'est pas tellement de
capitaux que les peuples d'outre-mer ont besoin, c'est très sou-
vent de matière grise . Ce dont ils ont besoin — et ils ne le
cachent pas, même si leur civilisation est ancienne, comme
c'est le cas pour les Etats de l'Amérique latine — c'est de
cadres pour construire leur jeunesse et pour apprendre à leurs
hommes d'affaires, à leurs fonctionnaires, à leurs administra-
teurs, à travailler et à s'organiser.

Je conclus. Mesdames, messieurs, votre commission des finan-
ces a pour rôle principal de vous parler finances.

Pour répandre notre langue, qui est parlée par près de 155
millions d'êtres humains — le tiers des délégués à l ' O. N. U.
s'expriment en français — pour faire rayonner notre culture,
pour faire connaitre aux autres hommes nos méthodes techniques,
nous dépensons — il s'agit du seul ministère des affaires étran-
gères, je le précise, le ministère de la coopération, c'est-à-dire

e e l'Afrique noire ex-française, de Madagascar et de l'Algérie,
étant à part — nous dépensons, dis-je, 47 milliards d'anciens
francs, soit 0,50 p . 100 du budget total de l'Etat. Cela repré-
sente, pour le contribuable français, la valeur d'un paquet de
cigarettes, une charge fiscale de 25 .000 anciens francs. Qua-
rante-sept milliards, c'est le total des enjeux au tiercé de dix
grandes courses de chevaux . Ce n'est pas trop payer l'amour
de son prochain, voire soq, intérêt bien compris, car le replie-
ment sur soi serait le commencement de la décadence et la
pire forme du nationalisme.

Ce n'est pas sans une certaine nostalgie que beaucoup de
Français ont vu amener notre drapeau ces dernières années.
Certains ont cru que c' en était fini de l'expansion française . En
vérité, l'influence de la France a pris un autre visage et son
champ d' action s'est élargi à la dimension du monde.

C'est une constante de notre peuple, depuis des siècles, d'avoir
été tenté par la découverte du monde . Qu'il s'agisse des croisés,
des navigateurs Casques, bretons, vendéens ou normands, des
soldats, des missionnaires, des administrateurs, combien ont
essaimé au-delà des mers !

n semble qu'un puissant levain pousse périodiquement les
Français. à faire rayonner leur culture et leur civilisation, à
transmettre aux autres peuples un peu de leurs connaissances, de
leur expérience et de leur idéal . Ce besoin latent trouve aujour-
d'hui son expression dans ce qu'il est convenu d'appeler la coopé-
ration.

Mes chers collègues, en votant les crédits des relations cultu-
relles, notre tâche d ' expansion culturelle et de coopération sera
d'autant plus exaltante qu'elle sera désintéressée et, par consé-
quent, qu 'elle sera une oeuvre de paix . (Applaudissements sur
les bancs de l'U. N. R : U. D. T. et du groupe des républicains
indépendants .)

M. le président. La parole est à M . Xavier Deniau, rapporteur
pour avis de la commission des affaires étrangères, pour les
relations culturelles.

M. Xavier Deniau, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre,
je n'ai pas l'intention de reprendre l'examen systématique des
chapitres de la portion du budget sur laquelle je dois exposer
l'avis de la commission des affaires étrangères. C'était là la
tâche du rapporteur spécial de la commission des finances . Je
me bornerai à un certain nombre d'observations, d'idées générales,
concernant le projet de budget qui nous est soumis.

Cet avis, comme il est d ' usage en pareil cas, est un mélange
de satisfaction et ' de regret. Vous nous avez dit, monsieur le
ministre, quand vous êtes venu devant la commission des affai-
res étrangères, que les augmentations de crédits figurant à ce
budget étaient, certes insuffisantes, mais qu'elfes étaient substan-
tielles. Nous avons eu le sentiment d'être en présence, non pas
d'un bond en avant, non pas d'un effort spécial envisagé pour
1965 dans le domaine des relations culturelles, mais plutôt, pour
utiliser un terme qu'on a beaucoup employé, d'un c rattra-
page ».

L'an dernier, en effet, ce budget n'avait augmenté que dans
une proportion infime ; il était resté pratiquement stagnant, très
en deçà de l'augmentation générale des dépenses de l'Etat.
L'augmentation d 'environ 15 p . 100 prévue pour 1965 ne fera
que compenser le retard de l ' année dernière ainsi que le mouve-
ment d'ensemble du budget général pour l'année.

Les crédits des relations culturelles pour 1965 sont prévus
pour 441 .378.962 francs contre 381 .774 .363 francs en 1964 . Ces
chiffres, monsieur le ministre, sont un peu différents de ceux
que vous avez cités devant notre commission, mais nous nous
en sommes tenus à un système de compte qui est traditionnel
et que nous utilisons cheque année, afin de comparer selon
des normes identiques les crédits demandés et ceux des années
précédentes.

L'augmentation qui apparaîtra à la lecture des chiffres, nous
la considérons comme naturelle ; nous ne trouvons pas qu'elle
soit au niveau de la politique affirmée du Gouvernement et des
grands desseins qui nous ont été exposés . Elle ne permet même
pas de couvrir la première tranche du plan quinquennal d ' expan-
sion culturelle adopté par le conseil des ministres au début du
mois de juin après avoir été arrêté par une commission qui s'est
réunie entre les mois de février et d'avril derniers.

Je voudrais, monsieur le ministre, à propos de ce plan quin-
quennal, présenter quelques observations.

Nous avons été - unanimes à regretter de ne pas avoir été
associés ou du moins informés d'une façon très complète des
conditions d'élaboration de ce plan . Vous en aviez cependant
pris l'engagement devant l'Assemblée l'an passé . Il nous parais-
sait convenable d'associer le Parlement, par ses commissions
spécialisées, aun travaux du . Gouvernement, surtout lorsqu'il
s'agit de travaux de réflexion, de planification . Bien sûr, nous
n'avons pas la prétention d'intervenir dans la gestion des admi-
nistrations ; cependant, lorsqu' il s'agit pour l'avenir de mettre noir
sur blanc certaines idées directrices, de préparer non seulement
le budget de l'année prochaine, mais celui des exercices suivants
selon une doctrine à établir, nous estimons être qualifiés.

Il est certain, monsieur le ministre — et pour dépasser ce
point particulier — que le rôle du Parlement dans ses commissions
devrait tendre à s'associer de plus en plus à ce travail de
réflexion.

Cela est déjà vrai dans plusieurs domaines . Le commissariat
général du plan associe à ses travaux, sous des formes diverses,
des parlementaires qualifiés ou ès qualités.
- Cela est fait dans d ' autres secteurs économiques et financiers
importants. Pourquoi ne pas étendre la méthode à toutes les
autres catégories d'activités de l'Etat ? Nous pourrions étre admis
à l'élaboration des programmes en tant c qu'experts x en
politique générale ou en opinion publique . Il y a beaucoup
d'experts, Peu importe : nous donnerions notre sentiment et
nous nous sentirions ensuite directement intéressés à la pleine
réussite des ces programmes.

Après cette observation liminaire, je voudrais dire notre
satisfaction du plan quinquennal, document d'une très grande
valeur qui résume en très peu de pages un très grand nombre
d'ides qui circulaient sous des formes plus diluées ou plus
incertaines dans les esprits et dans les documents officiels depuis
plusieurs années.

Je crois, monsieur le ministre, que si vous nous aviez
associés à sa préparation, nous l'aurions signé sans regret ni
hésitation . Je. vais d ' ailleurs reprendre quelques conclusions
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du plan quinquennal pour les développer. Ce sera la meilleure
façon de montrer à quel point nous parvenons aux mêmes
conclusions que les fonctionnaires qui l'ont prépare et
combien nous estimons que sa bonne réalisation au cours
des prochaines 'années est effectivement essentielle à l'expan-
sion culturelle française.

Tout d'abord, le plan met l'accent sur des priorités parmi
lesquelles une m'est chère à titre personnel . J'ai maintes
fois insisté à cette tribune, en tant que rapporteur, sur la
priorité à accorder aux pays francophones . M. le Premier
ministre disait en juin dernic;r, lors du débat sur la coopé-
ration : c Lorsque nous favorisons I'expansion de la culture
française à l'intérieur des nations francophones, nous servons
également la langue française hors des limites de ces pays :.

Les auteurs du plan quinquennal l'écrivent également . Nous
le pensons fermement.

Ces pays, aussi variés que le Laos et le Canada, Haïti et
la Belgique, renferment en eux-mêmes une réserve de vigueur
que nous ne devons pas négliger, mais qu'il importe de valo-
riser le plus possible pour l'expansion de notre langue et
de notre culture . Très souvent, il est nécessaire d'établir
avec eux des rapports plus étroits, plus nombreux . plus
confiants afin que notre action et la leur pour une langue et
une civilisation communes s'additionnent au lieu d'aller au
combat en ordre dispersé.

Vous allez bientôt avoir, monsieur le ministre, l'occasion
de manifester d'une manière éclatante l'intérêt que nous
portons désormais aux pays francophones puisque sont actuel-
lement en cours de négociation entre votre département et
des représentants canadiens français de l'Etat du Québec,
des accords culturels qui permettront de larges échanges
ent r e le Canada français et la France, un enrichissement com-
mun par une circulation accrue des hommes et des idées des
deux côtés de l 'Atlantique . Ainsi, ce relais culturel sur le
continent nasal-américain que représente le Canada français,
trouvera-t-il sa pleine valeur en liaison avec nos propres
structures et nos propres moyens d'expansion intellectuelle.

Je voudrais vous signaler également, à cette occasion, un
organisme auquel non seulement la commission des affaires
étrangères n1Qis également celle des affaires culturelles s'in-
téressent particulièrement : l'association des universités par-
tiellement ou entièrement de langue française, fondée par
des universitaires canadiens, il y a quelques années, et qui
réunit toutes les universités du monde qui parlent français
partiellement ou entièrement, soit une cinquantaine ou moins
pour l'instant.

La subvention que vous lui accordez, monsieur le ministre,
est infime : 10 .000 francs ! Nous souhaiterions la voir augmen-
ter sensiblement, ainsi que nous vous l'avions déjà demandé
l'an passé.

Le secrétaire général de cet organisme va être reçu dans
l'enceinte du Parlement dans quelques jours, à l'initiative
de la commission des affaires culturelles qui s'est intéressée
à l'action de cette association, et de représentants de notre
commission particulièrement attachés aux relations entre la
France et l'Amérique du Nord . Il serait très souhaitable que
vous consentiez un effort particulier en faveur d'une organi-
sation dont l'activité va entièrement dans le sens des conclu-
sions de M. le Premier ministre, du rapport Jeanneney et
des auteurs du plan quinquennal.

Je voudrais ensuite, puisque nous parlons des priorités, vous
entretenir avec davantage de précision de la répartition
des 'moyens . Cette question a également été évoquée de toutes
parts : dans le rapport Jeanneney et auparavant dans le rap-
port Pignon, plus récemment dans le rapport sur le plan quin-
quennal, et par M. le Premier ministre au cours du débat sur
la coopération au mois de juin.

Les moyens dont vous disposez actuellement monsieur le
ministre, sont distribués irrégulièrement : ils relèvent trop de
souvenirs historiques et pas assez d'une réflexion sur l 'avenir.

Le rapporteur de la commission des finances a précisé avant
moi que les deux tiers des crédits de votre département destinés
aux relations culturelles étaient réservés au Maroc et à la
Tunisie, c'est-à-dire à deux pays sur la centaine que doit couvrir
son action . Je vais donner des chiffres semblables au sujet des
enseignants.

Lus auteurs du plan quinquennal estiment à 32 .000 le nombre
des professeurs de français dans le monde — nous sommes les
plus grands exportateurs de professeurs du monde ; ils consi-
dèrent qu 'il serait déraisonnable de l ' augmenter considérable-
ment, mais convenable de répartir différemment les effectifs.

Sur ces 32 .000 professeurs, 14 .543 — ce sont les chiffres de
vos rapports — relèvent de votre département. Et sur ces 14 .543
protesseurs, 11 .000 environ sont en fonction au Maroc et en
Tunisie . Autrement dit, vous avez concentré tous vos moyens
sur deux points — ou plutôt vous les y avez laissés .

Je rappellerai quelques chiffres . En 1955, il y avait au Maroc
350.000 Français et 7.658 enseignants . En 1964, les Français ne
sont plus que 160 .000 pour 8.450 enseignants . Une diminution de
plus de la moitié de la population française vivant au Maroc
s'est traduite par une augmentation non négligeable du nombre
des enseignants.

De méme, en Tunisie, on comptait 180.000 Français et 2.098
enseignants français en 1956 ; il y en a actuellement 60 .000, soit
le tiers des effectifs au jour de l'indépendance — j'ai retenu
comme dates de références l'année de l'indépendance et l'année
1964 — et 2 .580 professeurs . En d'autres termes, on enregistre
une augmentation relativement forte do nombre des enseignants
en dépit d'une diminution des deux tiers de la population fran-
çaise . C'est regrettable.

Nous connaissons les problèmes d'enseignement du Maroc et
de la Tunisie. Il est nécessaire d'encadrer ces jeuns nations
dans leur effort de promotion scolaire, mais nous ne devons
pas continuer à nous tenir pour responsables de leur adminis-
tration comme au temps du protectorat. Nous n'avons pas à
nous substituer aux ministères de l'éducation nationale de ces
deux pays pour appréhender l'ensemble de leurs problèmes,
alors que nous avons à faire face à des problèmes identiques
dans le monde entier.

Nous obtiendrions sans doute des résultats spectaculaires dans
les pays où nous ferions un effort aussi considérable, mais ce
serait au détriment de dizaines d'autres pays que nous ne
pourrions — de ce fait — aider normalement.

Il existe un seuil de rentabilité . Même en envoyant cinq cents
professeurs de français de plus en Tunisie, la France ne chan-
gerait pas fondamentalement le sens de l'orientation scolaire de
ce pays, alors que si elle affectait les mêmes effectifs à l'Amé-
rique latine, par exemple, elle triplerait l'efficacité des moyens
qu'elle y entretient déjà.

Il est donc nécessaire, à mon avis, de mettre fin à l'effort
prioritaire que la France accomplit dans une trop large mesure
en faveur du Maroc et de la Tunisie et d'écrêter sensiblement,
dans les prochains budgets, les crédits qui leur sont destinés.
Le projet de budget qui nous est présentement soumis témoigne
déjà d'un effort dans ce sens, ce qui n'était pas le cas l'an
dernier. Nous nous en félicitons. Mais il importe d'aller plus
avant et de substituer un enseignement d'encadrement à l'ensei-
gnement de responsabilité directe que nous dispensons encore
dans une large mesure dans ces pays d'Afrique du Nord.

Telle est d'ailleurs la politique affirmée de votre ministère,
une politique de c formation des formateurs s . Nous souhaitons
seulement qu 'elle soit plus nettement appliquée.

La commission a présenté la même observation à propos des
jeunes gens mis à la disposition du ministère des affaires étran-
gères durant leur service militaire . L'affectation de jeunes
soldats du contingent à des fonctions d'enseignement constitue
une heureuse innovation . Elfe résulte d'une convention passée
le 18 juillet 1963 entre le ministère des affaires étrangères et
le ministère des armées.

C'est ainsi que, l'an dernier, 693 jeunes gens ont reçu une telle
affectation . Ce chiffre est déjà élevé. Nous souhaitons qu'il pro-
gresse encore à l'avenir.

A une époque où l'on envisage de réduire les effectifs mili-
taires et où l'on parle de c service sélectif s, nous serions heu-
reux qu ' un effort plus important encore soit fourni dans ce
domaine et qu'un plus grand nombre de jeunes soldats soient
mis à votre disposition pour ces fonctions d'enseignement.

Cela nous parait bénéfique à tous égards : pour eux-mêmes
d'abord, pour l'expérience qu'ils y acquièrent, mais aussi pour
les pays dans lesquels on les envoie . Ce sont des hommes jeunes
et pleins d'ardeur, à peine émoulus de leurs études, qui se
consacrent vigoureusement à ces tâches . Vous trouvez en eux
un personnel de complément très valable.

Mais, dans ce secteur aussi, nous regrettons leur répartition
qui nous semble exagérément favorable à l'Afrique du Nord.
Les deux tiers de ces 693 jeunes gens ont exercé l'an dernier
au Maroc et en Tunisie alors que les auteurs de la convention
souhaitaient les voir affectés en priorité à des pays où le recru-
tement des professeurs est particulièrement difficile, en raison
d'un travail très ardu et de conditions de vie trop pénibles, par
exemple en Asie, en Afrique et méme en Amérique.

Or il est de bonne gestion administrative de choisir les inté-
ressés parmi les jeunes gens célibataires, sans charges de famille,
en excellente santé, et qui acceptent volontairement d'affronter
des conditions de vie aussi rigoureuses.

Nous désirons que les efforts déjà accomplis en ce sens
— car malgré tout quelques unités ont été détachées dans les
pays lointains — soient systématisés et que par ce moyen soient
comblées, à l'avenir, les insuffisances de votre recrutement de
professeurs.

Les auteurs du plan quinquennal insistent à juste titre sur
l ' importance des relais de notre action. Je viens d'évoquer la
c formation des formateurs a, cette nécessité non plus de dis-
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penser nous-mêmes systématiquement l'enseignement mais de
le faire donner par d'autres que nous formerions.

Cela est vrai d'une manière générale, mais il est préférable
d'assurer notre expansion culturelle par l ' intermédiaire d'orga-
nismes suit étrangers, soit d'initiative française, plutôt que par
des fonctionnaires placés directement sous votre autorité, mon-
sieur le ministre . Cette « démultiplication », pour reprendre ie
terme employé par les spécialistes de ces questions, est infi-
niment souhaitable.

C' est pourquoi il convient que l'Alliance française, la mission
laïque, les missions religieuses, l'alliance israélite universelle,
par exemple, reçoivent des moyens d'action encore eccrus.
Leur oeuvre est déjà considérable, elle pourrait l'être davantage
encore grâce à quelques moyens supplf'mentaires, car l'expérience
prouve que, dans ce domaine, l'octroi de quelques crédits de plus
produit un résultat hors de proportion avec le nouvel effort
consenti . II importe donc de continuer, en l'accroissant, notre
effort en faveur de ces organisations.

Cela est vrai aussi des universités étrang'ires dispensant un
enseignement en français et, en général, de tous les organismes
non étatiques qui doivent assurer le relais de notre coopération.

M. le rapporteur de la commissio .i des finances a évoqué l'action
d'organismes comme l'Association pour l'organisation des stages
en France et l'Association pour l ' organisation ue missions de
coopération technique . Je n'y reviens 'pas . Ils constituent d'ex-
ceIlents relais dont la gestion quotidienne difficile, parce que
tâtillonne dans les détails — il s'agit de fréquents mouvements
de personnels venant des cinq continents — n'incombe plus aux
nombreux fonctionnaires de votre ministère qui y étaient affectés
au début . Vous avez heureusement confié cette tâche à un
office qui administre dans les meilleures conditions ces boursiers,
ces ingénieurs et ces experts venant cri France pour des stages
plus ou moins longs.

Il conviendrait de généraliser cette méthode de coopération
— c'était d'ailleurs le sentiment des auteurs du rapport Jeanne .
ney — et de remettre à des organismes paraétatiques les tâches
de gestion directe en réservant à vos services celles d'animation,
de réflexion et de contrôle.

Dans ce secteur, il est très souhaitable, pour notre coopéra-
tion à l'étranger, de passer par des organismes non étatiques,
sociétés d'études spécialement constituées à cet effet, comme
celles dépendant des entreprises nationalisées — la S . N . C. F .,
E. D. F. ou Gaz de France — et dont les activités sont particu-
lièrement prisées dans les pays où elles s'exercent . Leur sérieux,
la qualité de quasi-fonctionnaires de leurs membres, leur longue
expérience sont particulièrement appréciés.

Parmi les conclusions des a•'teurs du rapport sur le deuxième
plan quinquennal — que je peux reprendre dans leur inté-
gralité — je retiendrai celles-ci.

Il faut augmenter dans de fortes proportions, disent-ils, nos
investissements immobiliers à l'étr anger et les crédits de remise
en état d'un certain nombre de bâtiments.

Cela est tout à fait souhaitable. Il est regrettable d'envoyer des
universitaires ou d'éminents savants, les meilleurs de notre
pays, enseigner dans des locaux vétustes et délabrés . L'action
qu'ils peuvent exercer et le bénéfice que nous pouvons en retirer
s'en trouvent considérablement diminués . Je suis heureux de
partager la conclusion des auteurs du rapport à ce sujet . Il
conviendrait, monsieur le ministre, que vous fassiez un effort
systématique les prochaines années dans ce domaine.

Les auteurs du rapport parlent également de la nécessaire
reconversion du fonds culture'- . C'est un sujet que nous connais-
sons bien . Chaque année à la chute des feuilles et lorsque le
Parlement est saisi de projets de loi de finances rectificative,
à l'époque du mûrissement des fruits, les rapporteurs des trois
commissions de l'Assemblée nationale et ceux des trois commis-
sions intéressées du Sénat vous tiennent le même langage et
chaque fois, d'ailleurs, vous leur répondez la même chose.

Nous désirons que ce fonds soit valorisé, que se développe
la vente des livres français à l'étranger, que l'action des pouvoirs
publics s'exerce avec plus de vigueur en ce sen,. Mais alors
que vous le souhaitez vous-même — vous l'avez déclaré à la
commission des affaires étrangères — alors que nous le préco-
nisons cheque fois que nous montons à cette tribune, nous consta-
tons que les crédits accordés ne corres p ondent pas à ceux qu'on .
nous a promis et ne sont même pas ceux que les auteurs du plan
lui-même ou du plan d'expansion culturelle ont jugés souhai-
tables.

Cette année, ainsi que le rapporteur de la commission des
finances vous l'a dit, notre budget ne couvre pas l'ensemble
des conclusions des auteurs du plan quinquennal . Il ne les
couvre que dans une certaine proportion, les deux tiers seule-
ment en ce qui concerne le fonds culturel.

Nous sommes tout s: fait prêts à accepter que ce fonds culturel
soit reconverti. Nous vous le demandons chaque fois que nous
-sous entendons sur ce point et chaque fois que nous inter-
venons .

Il est certain que l'aide individuelle est une formule dépassée.
Elle permettait, certes, d'envoyer à l'étranger d'excellents livres,
mais quelquefois des publications de moindre valeur . Personne
ne la regrette et nous ne vous demandons pas de la reprendre
sous une forme ou sous une autre . Ce que nous vous deman-
dons, c'est d'aider l'action collective, en particulier sous la
forme de groupements d'éditeurs de livres scientifiques ou de
livres scolaires, ou de telles autres catégories de l i vres, groupe-
ments qui se réunissent pour former une société particulière
dans un pays particulier, pour faire une oeuvre de public i té, de
vente, de promotion, de présentation de nos publications et de
nos livres . C'est le cas de la F . O . M. A . C ., à Montréal, ou de
Sodexport dont l'activité couvre plusieurs pays.

Tous nos ambassadeurs, tous nos conseillers culturels nous
ont dit que ce sont là d'excellentes réalisations qu'il faut aider
d'une manière beaucoup plus systématique.

Je dois également revenir sur la radio et la télévision dont
vuc,s ont entretenu MM. Rivière et Roux . Il est une chose que
nous voudrions souligner à cet égard et à laquelle nous tenons
beaucoup. Vous êtes le maître d'oeuvre des crédits inscrits au
chapitre 42-25 en matière de radio et de télévision . Hier, le
ministre de l'information, aujourd'hui l ' O. R. T. F. sous sa
tutelle, n' en sont que les sous-traitants . Vous devez, dans un
certain nombre de domaines, imposer vos propres vues qui
nous paraissent excellentes, plutôt que de laisser à la gestion
de 1'0 . R . T. F . ou des services d'information le soin de répartir
ces crédits.

Nous estimons, par exemple, que le régime des droits d ' auteur
doit être revu . Il est tout à fait inadmissible que l ' on enregistre
deux fois un concert, une fois à destination de la France et une
fois à destination de l'étranger, en payant à deux reprises
l'ensemble des instrumentistes et à un tarif différent. C'est là
une perte de temps et d'énergie.

Nous estimons que les crédits considérables actuellement
utilisés par l'O . R . T. F. — hier par le ministère de l'infor-
mation — pour payer le personnel qui produit les émissions
à ondes courtes seraient mieux utilisés en matière de télévision
par exemple.

Le nombre des spécialistes de chaque pays qui s'occupent
de ces émissions à ondes courtes pourrait être considérablement
allégé, comme M . Peyrefitte l'avait reconnu devant paire com-
mission l'année dernière.

Cela est également vrai, monsieur le ministre, non seulement
pour la radio et la télévision mais aussi pour les crédits du
chapitre 42-26 relatifs à la coopération cultuelle et technique
avec l'étranger, que vous déléguez à votre collègue des affaires
économiques. Là encore vous êtes le maître d'oeuvre et il vous
appartient d'estimer que dans ce domaine les crédits devraient
être attribués à tel pays plutôt qu'à tel autre ou reportés vers
telle ou telle activité. Vous devez rester finalement en cette
matière l'élément de décision, même si vos décisions sont appli-
quées par certains de vos collègues.

J'ai omis de traiter en matière de télévision d'un point qu ' ont
souligné les auteurs du rapport et qui nous paraît important ;
c'est l' espèce de « bricolage » actuel par lequel on produit
des émisisons de télévision ou quelquefois de radio à destination
de l'étranger et où les moyens de vos services et le dévouement
des fonctionnaires sont peut-être dépassés.

Il serait nécessaire de créer un office pour l 'exportation
de nos productions dans ce domaine, organisme qui serait plus
adapté et qui pourrait à plein temps se consacrer à cette tâche.

Enfin, monsieur le ministre, m'éloignant des conclusions des
auteurs du rapport, je voudrais faire une observation person-
nelle sur la façon dont notre coopération technique est présentée
à l'étranger. Il est nécessaire qu'elle entre toujours par la
grande porte et jamais par l'escalier de service, que nos
experts reçoivent partout le traitement, sinon de ceux des
Nations unies, du moins de ceux de la nation la plus fie . risée
et qu'ils n'aient plus — ce qui se produit malheureusemen, dans
plusieurs pays = une situation inférieure à celles des experts
d'autres pays européens ou américains.

Je pense qu'il n'y a pas de raison d'accepter une telle
situation ni surtout d ' accepter qu'elle dure.

Je conclurai, monsieur le ministre, en rappelant simplement
quelques idées qui ont déjà été exprimées par ailleurs.

Nos motifs d'expansion ne sont pas ceux des autres pays.
Ce ne sont pas des motifs commerciaux ou économiques au
premier chef, ni des motifs idéologiques, ni, bien entendu,
des motifs impérialistes : ce sont des motifs culturels . Nous
considérons, d'ailleurs, que le reste, c'est-à-dire le commercial
et l'économique, peut nous être donné par surcroît, mais ce
n'est là ni notre but, ni notre dessein.

La coopération, nous a dit le Président de la République au
début de cette année, est désormais une grande ambition de
la France . A cet égard, le Gouvernement est suffisamment éclairé
sur la manière dont doit être administrée cette grande ambi-
tion.
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Le rapport Pignon, il y a deux ans, le rapport Jeanneney, le
plan quinquennal qui vous a été soumis le 23 avril, le discours
de M. le Premier ministre du mois de juin qui constitue un
véritable programme, en ont défini les nécessités et les condi-
tions d'application.

Nous connaissons donc les conditions dans lesquelles notre
action doit être menée et répartie dans le monde . Ce que
nous vous demandons, monsieur le ministre, c' est d'appliquer
avec fermeté la politique que le Gouvernement et ses orga-
nismes de réflexion ont définie, cette politique de redistribution
des moyens, d'utilisation d'organismes de relais, de formation
des formateurs.

Plusieurs membres de la commission n'ont pas voté en
faveur de l'avis que je présente aujourd'hui. Ils ont donné
pour motif que les crédits qui nous sont demandés sont insuf-
fisants, ce qui implique que l'opinion nationale, représentée
par le Parlement, est unanime à exiger un très gros effort
en matière d'expansion culturelle. Les crédits de coopération
d'autres départements ministériels soulèvent des réticences
qui ne s'appliquent pas aux crédits de coopération du ministère
des affaires étrangères . Au contraire, l'opinion publique est
favorable à cette demande de crédits.

Monsieur le ministre, vous appartenez à un, Gouvernement
qui considère cette tâche comme importante et qui l'a affirmé
vigoureusement . Nous ne savons donc pas quels écrans, entre
cette opinion publique et ce Gouvernement, empêchent effecti-
vement que des mayens suffisants soient accordés pour l'appli-
cation de cette politique . Nous vous demandons de vous pencher
personnellement sur ce problème, afin que le budget qui nous
sera présenté l'an prochain soit effectivement à la hauteur
de nos souhaits et, bien entendu, de vos propres souhaits.

En juin dernier, M. le Premier ministre a, en quelque sorte,
ouvert une compétition entre votre ministère et les autres
départements ministériels sur l ' administration de l'expansion
culturelle et de la coopération, en déclarant à propos de la
réorganisation :

« En quoi consistera cette formule ?
c Deux solutions sont possibles . L'une est telle du rapport

Jeanneney, que je résumerai en disant que le ministère des
affaires étrangères sera, avec l'aide d'un certain nombre d' orga-
nismes, voire de secrétariats d'Etat, chargé de toute la coopé-
ration.

« L'autre, qui est plus chère au coeur du ministre chargé de
la coopération, consiste à créer un grand ministère de la
coopération qui, progressivement, prendrait d'abord les affaires
algériennes avant de se dresser, ensuite, suffisamment rôdé
et installé, face à la vieille dame du Quai d'Orsay . . . s — c'est la
formule qu'il a employée — c . . . pour lui dire : Rends-moi, sinon
mes légions, tout au moins le Maroc, la Tunisie et les autres
pays . »

Un peu plus loin, M. le Premier ministre concluait :
c Nous arriverons à cette croisée des chemins dans peu

de temps sans aucun doute . Le Gouvernement pourra peut-être
vous donner l'année prochaine des explications qui vous per-
mettront de juger du choix qu' il aura opéré. En tout état
de cause, nous tiendrons compte, avant tout, de l ' expérience.
Si, aujourd'hui, nous n'avons pas encore choisi, c'est parce que
nous estimons, en toute bonne foi, que la leçon des faits n'est
pas encore dégagée. s.

Notre sentiment, c'est que la seule solution possible — et
nous l'avons déjà déclaré — est la première de celles envisa-
gées par M. le Premier ministre.

Ce que nous souhaitons très vivement, c ' est que, non pas dans
ce combat — le terme serait incorrect, s'agissant dit dépar-
tement ministériel dont vous avez la charge — mais dans
cette rivalité courtoise, votre département fasse totalement la
démonstration de ses aptitudes et de ses capacités, même
dans le domaine de la gestion du personnel enseignant, où
vous additionnez les difficultés qui assaillent votre collègue de
l'éducation nationale avec celles que vous connaissez pour la
gestion des autres personnels des affaires étrangères.

Nous souhaiterions qu'un effort de revision des méthodes et
des structures présage ce grand retour de l 'ensemble de notre
coopération technique au sein du ministère des affaires étran-
gères. (Appiaudis< ;ements sur les bancs de l'U . N . R : U . D . T . et
du groupe des républicains indépendants.)

M. le président. La parole est à M . Weber, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, pour les relations culturelles.

M. Pierre Weber, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
après les collègues qui viennent d'émettre leur avis au nom de
la commission des affaires étrangères ou de la commission des
finances, voici que j'ai à vous exposer celui de la commission des
affaires culturelles .

Vous comprenez, comme moi, qu'il serait vain de repuiser
dans les mêmes documents qui ont été exploités avec adresse et
intelligence par mes prédécesseurs à cette tribune.

Je voudrais simplement, au nom de la commission, me réfé-
rant aux entretiens aimables et féconds que j'ai eus avec votre
directeur des relations culturelles, dégager la philosophie du
problème que nous traitons en ce moment.

J'indiquerai tout d'abord que notre commission des affaires
culturelles, à l'unanimité, a accepté les conclusions du rapport
que je lui ai présenté et qu'elle a . de ce fait, — c'est peut-être
une conclusion anticipée — donné un avis favorable aux pro-
positions budgétaires.

Cette philosophie veut que nous envisagions les problèmes
de la culture française à l'étranger dans le cadre de ce que
j ' appelais, il y a un an, cet effort de l'esprit, du eceur, de la
charité et de la technique de la France, effort qui doit être
développé au maximum dans tous les pays du monde : je suis,
en effet, persuadé, comme vous tous sans doute mes chers
collègues, que ces méthodes permettront de remporter les
victoires que nous méritons.

Ces victoires viendront, à long terme et c ' est pourquoi il faut
faire preuve de la patience, de la persévérance et de la continuité
dans l'effort, telles que vous les avez comprises . J'en vois la
preuve dans le deuxième plan quinquennal d'expansion cultu-
relle qui, malgré un retard d'une année, a pris le relais de
celui qui prenait fin en 1963 . Ce nouveau plan quinquennal, qui
nous amènera en 1968, laisse apparaître dans ses prévisions
une hausse de 70 p . 100 des crédits engagés.

Nous souhaitons, monsieur le ministre, que ces prévisions
deviennent réalité ; nous constatons, en effet, avec regret, dans
ce budget de 1965, qu ' un retard se manifeste déjà dans l'exé
cution de ce programme.

Certes, il faut souligner l'effort constant que nous enregis-
trous sur toutes les modalités que vous utilisez pour diffuser
la langue et la culture françaises . J'insisterai particulièrement
sur l'heureuse initiative qui a permis, depuis un an, d'intégrer
les jeunes soldats du contingent dans le personnel enseignant.

Ce problème vient d'être évoqué par les orateurs qui m'ont
précédé . Néanmoins, il faut le noter, autant, il y a un an,
l'engouement de nos jeunes a été grand, semble-t-il, pour cette
formule, autant, cette année, il paru s'infléchir . Pourquoi ?
Parce qu 'au moment où une loi militaire est à l'étude, on laisse
entrevoir la possibilité d'un service militaire plus long pour
les jeunes gens qui se consacrent à l'enseignement. C'est la
raison pour laquelle s'émousserait l'engouement constaté au
cours de la première année.

Monsieur le ministre, notre commission désirerait que vous
interveniez auprès de votre collègue des armées et auprès du
Gouvernement pour que, dans l'étude de la prochaine loi mili-
taire, on sache se garder de toute mesure malencontreuse suscep-
tible de faire échec à l ' initiative que je viens d'évoquer et que
nous souhaitons, au contraire, voir réussir et se développer le
plus possible . Moins de jeunes citoyens feront le service mili-
taire traditionnel, nous dit-on . Sans doute avons-nous alors le
droit de formuler le voeu que le p lus grand nombre d'entre eux
deviennent, pendant une année de leur aie, les p'rte-parole
de la pensée et de la culture françaises à l'étranger, et ce,
dans les secteurs les plus divers.

Il serait peu souhaitable, en effet, que certains seulement
accomplissent leur service militaire . A mon avis, l ' équité et la
justice doivent être respectées dans ce domaine et le secteur
budgétaire dont nous nous préoccupons aujourd'hui doit en tirer
profit.

Je veux maintenant, au nom de notre commission, faire état
d'une constatation que nous avons déjà signalée à plusieurs
reprises les années précédentes . Nous sommes, en effet, déçus
de constater combien sont multiples et dispersés dans notre
budget des efforts qui tendent à un but commun . Cela a déjà
été dit et j'ai presque quelque honte à le répéter . Mais quoi
qu'en pensent certains, il est anormal que la pensée et la
culture françaises dépendent non seulement de votre direction
générale des affaires culturelles, monsieur le ministre, mais
aussi des services de l'éducation nationale, de la coopération,
des affaires algériennes et des affaires économiques en ce qui
concerne la technique. Une telle situation stérilise en partie
une action à laquelle nous souhaitons le plus grand succès.

Je voudrais évoquer une fois de plus devant vous, monsieur
le ministre, les réactions de ceux qui, à la tête des collectivités
locales, accomplissent en quelque sorte, eux aussi, un travail
comparable au vôtre et qui a pour but de faire mieux connaitre
la France, de la faire aimer . Je me fais ici le porte-parole des
maires dont les activités se sont de plus en plus développées
depuis des années en faveur du rapprochement entre peuples
voisins dans le cadre des jumelages avec des cités d'Allemagne
ou d'autres pays européens.

Nous avons l'impression que l'aide et la compréhension appor-
tées par le Gouvernement dans ce domaine ne sont pas encore



4420

	

AssE)1B :SiE NATIONALE — I n' SEANCE DU 3 NOVEMBRE 1964

suffisamment développées ; cependant, nous tendons en fait à
répandre notre langue, à faire connaître et apprécier notre
culture et nous vous aidons aussi, monsieur le ministre, dans le
rie difficile qui est le vôtre pour la compréhension et l'amitié
entre les peuples.

C'est sous ce signe que je me permets de vous lancer un
nouvel appel, monsieur le ministre des affaires étrangères ., en
souhaitant qu'il soit entendu, compris et suivi d'effet.

C 'est pour moi, d'ailleurs, l'occasion de me plaindre — après
l' avoir fait auprès de M . le directeur de vos services culturels —
du fonctionnement particulièrement ralenti, insuffisant et inef-
ficace d'un service dont vous n'êtes probablement pas le seul
responsable, mais dont vous avez à connaître : l'office franco-
allemand de la jeunesse.

Lorsque j'en ai parlé devant la commission des affaires cul-
turelles, un seul de mes collègues m'a exprimé sa satisfaction
quant à ses relations avec ce service.

Mon expérience personnelle est celle de la déception la plus
grande . Administrant la ville de Nancy, qui entretient des rela-
tions hebdomadaires avec des éléments de toute nature venant
d'Allemagne, les recevant, devant supporter à ce titre des frais
assez lourds, nous n'avons jamais rencontré la moindre compré-
hension de la part de l'office franco-allemand, avec lequel
nous avons échangé une volumineuse correspondance sans jamais
avoir satisfaction sur le plan des subventions.

Cela dit, j'ai encore deux cas particuliers à soumettre à votre
attention, qui vous montreront combien il nous est difficile de
trouver le véritable responsable et combien il serait éminem-
ment souhaitable qu'une unité d'action soit enfin envisagée.

J'ai d'ailleurs évoqué ces deux cas que je connais personnel-
lement devant la commission des affaires culturelles.

D'abord, je suis persuadé que le Centre européen universitaire
de Nancy pourrait dépendre d'un département ministériel autre
que le vôtre . Mais, que je m'adresse d'un côté ou d'un autre,
le résultat est le même : la compréhension ne fait pas défaut,
mais la participation financière n'est jamais accordée . C'est
donc la ville et le département qui doivent financer des acti-
vités de cette nature.

L'autre exemple qui vous montrera combien dans beaucoup
de villes de .'Est on agit dans le sens du rapprochement entre
les peuples . est celui de notre théâtre universitaire, à l'initiative
duquel sont organisés depuis deux ans des rencontres entre de
nombreuses troupes universitaires du monde entier . Des jeunes
gens sont invités à Nancy ; ils y passent huit ou quinze jours,
ce qui entraîne des frais assez iinportanfs. Or, nous n'obtenons
pas l'aide qui serait souhaitable, bien que l'action menée corres-
ponde exactement à vos besoins.

Mais je m'en voudrais, monsieur le ministre, d'insister sur
des revendications dont quelques-unes pourraient prendre par-
fois un caractère personnel. Ne voyez donc dans ces observa-
tions qu'une preuve de l'intérêt de la commission des affaires
culturelles pour l'orientation donnée dans le nouveau plan
quinquennal . Nous suivrons consciencieusement vos efforts dans
ce domaine . Soyez assuré de notre vif désir de les voir se dévelop-
per . Nous sommes persuadés que les Français doivent porter
un intérêt majeur à cette exportation de matière grise, de cul-
ture, support naturel et indispensable des exportations écono-
miques, industrielles ou commerciales.

Peut-être pourra-t-on envisager à l'avenir une action coordon-
née entre la France et d ' autres nations d'Europe issues d 'une
même civilisation, d'une même culture et qui, à ce titre, pour-
raient unir leurs efforts techniques et financiers au profit
d'autres pays .

Ma conclusion, je l'emprunterai à votre directeur général des
affaires culturelles et techniques, lequel déclarait au cours
d'une conférence, il y a quelques années :

c Chaque Français doit désormais être bien conscient de ce
que l'expansion de notre langue et de notre culture n'est plus
un plaisant passe-temps mondain, mais constitue un des éléments
essentiels de la puissance française dans le monde . a

J'en suis personnellement persuadé . C'est dans ce sens que
beaucoup d'entre nous cherchent à agir.

Nous souhaitons de tout notre coeur, nos efforts étant conver-
gents et l'administration des finances se montrant compréhen-
sive, que la France puisse se doter, comme le demandait le
doyen de la faculté de droit, Georges Vedel, d'une force de
frappe culturelle dont les effets seront bénéfiques pour tous.
(Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains
indépendants et sur divers bancs.)

M . le président . La suite de la discussion budgétaire est ren-
voyée à la prochaine séance.

-2—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à seize heures, deuxième séance
publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1965 (n' 1087) (rapport n° 1106 de M . Louis
Vallon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du plan) :

Affaires étrangères (suite) :
Affairas étrangères (Annexe n° 2 . — M. Lepeu, rapporteur

spécial ; avis n° 1131 de M. René Ribière, au nom de la com-
mission des affaires étrangères) ;

Relations culturelles (Annexe n° 3 . — M. Roux, rapporteur
spécial ; avis n° 1125 de M. Weber, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales ; avis n° 1131
de M. Xavier Deniau, au nom de la commission des affaires
étrangères).

Services du Premier ministre :

Section II . — Information et office de la radiodiffusion-télé-
vision française (ligne 123 de l'état E) ;

Information (Annexe n° 20 . — M. Nungesser, rapporteur
spécial ; avis n' 1129 de M . Boinvilliers, au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Office de la radiodiffusion-télévision française (Annexe n° 35.
— M . Nungesser, rapporteur spécial ; avis n° 1128 de M . Boin-
villiers, au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales).

A vingt et .une heures trente, troisième séance publique :
Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la pre-

mière séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures quinze minutes .)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON .
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