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MESDAMES,

MESSIH!RS,

Votre commission
de la Politique genera1c (')
a examiné,
en sa séance du (, juin 1978, Je
projet de décret ajustant le budget des ~lffaires
culturelles
de b communauté
eulturelle
française de ]'année budgétaire 1977, secteur Culture
française.

Discussion

générale

Le projet de décret ajustallt Je budget de
1977 de ].1 Culture française ventile, entre les
diverses parties du budget les ~ljustements globaux apportés par ].1 voie du feuilleton 1977
au budget des dotations cu]turelles.
Le supplément net s'élève àl 352,3 millions
de francs pour les dépenses courantes. Il trouve
son origine principale dans la suppression de
]'Institut des services communs R.T.B.-B.R.T.
dont les crédits, inscrits au budget des affaires

C) Ont participé aux travaux de la cotllmission
:
MM. Grafé (président), André, Delpérée, Deschamps,
Desmarets, Dulac, du Monceau de Bergendal, Féaux,
Gondry,
Herman,
Lacroix
R.,
Leclercq,
Paque,
Risopoulos, Scokaert, Van Aal et Lagasse (rapporteur).
Ont assisté à la séance :
M. le ministre de la Culture française, M. Je secrétaire d'Etat à la Culture française, les chefs de cabinet
des ministres de la Culture française, l'administrateur
général à la Culture française.
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cu!tt;rcllcs ,.Ol11mll[]('-, pour J. i07,3 millions cie
fra!h'\ (ln! cté annulés p;:r le fClIil1crun relatit
:1 cc hudgct. Cette masse de crédits. apn"s application des :l1esures de restrictions
bud!>baires, a

étl; \ entilée entre les trois C0I111:HIJl:1l;;és
nationales, apportant
ainsi ~11.1 Culture française un
supplément
net de ] 289,1 mil1ions de francs,
et par ailleurs,
des charges
supplémentaires
équi\-alentes.
Au delà de cc tr;1nsfcrt, les m;ljorations
de
crédit proposées
se ]imitellt ~1 63,2 mi1lions de
francs qui ',ont surtout aux traitements
et subventions-tr;litements
de 1'enseignement
artistique.
Cc secteur

ne donne

lieu il aucune

obscrva-

tion.
Vote des articles et de l'ensemble
du secteur Culture française
Les articles et l'ensemble du secteur Culture
française du projet de décret ajustant ]e budget
des affaires cuJturelles de la communauté
cu]ture]Je française pour 1977 est adopté Ù ]'unanimité des membres présents.
La commission
décide
président et au rapporteur
présent rapport.

Le Rapporteur,
A. LACASSE.

de faire confiance
pour la rédaction

au
du

Le Président,
J-P.

CRAFE.
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E. G.

