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DECRET thL 26 aoûl 1943 fix(JJzt les attribuliollS au
commissaire à l'in.forttUJiloll.
LE COMITÉ

FRANÇAIS D.E LA

LIBÉRATION NATIONALE,

Sur le rapport du commissaire à l'information;
Vu l'ordonnance du 3 jUÎn 1943 portant Jnstitutiol1 du
Comité français de la Libération nationale;
Vu le décret du 7 juin 1943, portant création de Commis.
sariats du Comité français de la Libération nation~le;

DECRETE:
Le commissaire il ·l'hiforma.
tion est chargé' d'assurer il l'intérieur des territoires
soumis à l'autorité du C'Ümité français de la libéra
tion nationàle, aussi bien qU'à . l'étranger, la diffusion.
de toutes les informations d'intérêt national français.
A c et effet, il est en liaison permanente avec les
autres commissaires et leurs services. Il est en re'la
tions avec la presse étrangère et les organismes de
presse et de propagande alliés et étrangers eil territoire français.
ARTICLE PREMIER. -

o

1er' novembre 1943
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En ce qui con'cerne J'action sur là France, les direc~
!ives sont, élaborées après entente avec le commis
saire à l'intérieur. Le commissaire à l'informati,on
. prépare, dàns les mêmes conditions, les, seniices d'in-,
. ' formation, de 'presse, de radiophonie el de prises de
vues cinémalographj.ques, qui fonctionneront à l'ex-'"I
c1usion de tOliS' au Ires Snr le territoire métropolitain,
à mesure, qu'il sera libéré.
Les Informations à destination du monde arabe sont
assurées après entente ,avec le commissaire à la coor
dina(j.~n des affaires musulmanes.

ART. 8. - Le ,commissaire à l'information est char
gé de 'l'exécution du présent décret, qui sera publié
,au fOim",l officiel de I.a République française.'
Alger, le 26 août 1943 .
O1RAUD.
" DE. GAULLE.
Pal' le Comité Français de la Libération Nationale:
Le commissaire à l'in./ormdlion.,
H, BONNET.
Le commissaire à l'arll~elll{mf, à l'appr?Jvis'lc/ikement
. et El la recoltstrucfi,a/l,

ART. 2, - Dans les territ,oires soumis à l'aulorité
du Comité de la Libération navionale, toutes questions i!
relalives ,ù la presse et aux périodiques, aux émissi'ons "
radiophoniques, publlcalions, pLèces de théâtre, films
'cinématographiques, oonferences, affiches et trads de
pJ'opagande en toutes langues, relèvent du -commis
sai,re à l'inf.ormaHon. Dans les mêmes territoire$, il
exerce le oontrôle sur les publicati.ons de toutes caté
gories et les films cinématographiques introduits de
l'étranger. Dans les pays de protedorat, cette autorité
et ce oontrôlè s'exercent en collahoraHon avec les auto:'
rités français'es responsables. Dans les territoires relevant du commissariat aux colonies, l'action du com
missaire à l'inf·ormalion s'exerce par l'intermédiaire
du commissaire aux colonies et en accord avec lui.
!

En ce qui' concerne les questions intéressant le' domaine de la défense nlltionale, la perinission de publi
cation 'on de diffusion ne pourra être accord6e
qu'après avis du C~mité de défense nationale.
. En ce ·qui ooncerne les questi.ons intéressant les
! opérati'ons militaires, la permission de publication ou
de diHiusion ne pourra être accordée qu'après accord
du
général
commandant en, chef.
/'
.
.
- . ART. 3. - Le commissaire à· l'information contrôle
la gestion des divers .offices rattachés à son départe
ment. ,En cc', qui concerpe l''office français d'iniorma
tions cinématographiques, .il contrôle ·J'utilisation, par
cet -office, du matériel recueilli ,_par le service cinémato
graphique de l'.armée.
'
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Jean MONNET.
Le commissoire à la coordinniion
des -affaires 1n11slllmal1.es,
CATROpX,

Le cOlI/missaire à la proill1cfüm et au commerce,
,
André DIETHELM.
Le commissaire à la ;llstice, Li l'éducaj:iolt natiolUlle
et à li/' santé publique.
J. ABADIE.

Le commissaire aux fillances,
commissaire aux communications
et à la marine lIlarcltande P. 1.,
, COUVE DE MURViLLE:
Le cominissaire aux affaires étrangères,
MASSlGL!

Le

comlfÙss(~i,e

R
'.

.aux colonies1

PLEVE~,

Le commissoire à l'intérieur,
À. PHILIP.

Le commissaire, /lU trav.ai/, et.à la prévoyallce sociale,
"~
A, TIXIER.

DECRET du 2 septembre 1943 jJ.ortcml provIsoirement

IlWditiéatioll. de l'aJ'licle 6 d" dÜrei du 21 juillet
1921 réorganisait/' le corps des gouverneurs des co
ART. -4. - La politique générale des émissions eni i
lonies.
\'
, .
toutes langues de tou" les postes français, et des émis
sions accordées à la France sur les stations alliées ou, LE COMITÊ FRANC,.AIS DE LA LIBÈRATiO~ NATiONALE,
amies, est déterminée par le commissaire à l'informa- ['
Sur le rapport du commÎssaire aux colonies;
~
Hou, en liaison avec les cornmissaîres intéressés.
Vu l'ordonnance du 3 juin 1{}43 portant institution du
ii éomité frànçais de ta Libération natienaJe;
.
. ART. 5.
Les services d'inFormatkm, placés auprès!,
Vu le décret du 7 juin 1943 portant création dé Commis-.
de nos principales représentations diplomatiques, sont i' sariats du' Comité français de la Libération nationale;
sous la direction administraNve et technique du com- !
Vu le décret du 21 juillet 1921 réorganisant -le corps des·
mis~aire à l'informatio(l et, pour leur açMon dans le
gouverneurs des colonies, ensemble les textes modificatifs;
pays où ils sont établis, sous ta ,direction politique
Vu l'avis 'du commissaire aux finances;
,
du délégué du Comité français de la Libération na
tional..,.
DECRETE:

ART. 6, _ Le commissaire à Pinf.ormation favorise
,ARTICLE PREMIER. - Pendant les hostilités et tant
'ou assure, en liaison, s'il y il. Iieu,avec les commis-' ~' que les circonstances ne permetiront pas aux fonction
saires Intéressés, la publication d'ouvrages et depério-. i naires placés dans la position de disponibilité, de
diques et l'organisahan de manifestati,ons de toute
' rentrer dans la Métropôle, le traitement .,annuel de
nature destinées à faire 'rav-onnèr dans le m6nde la
disponibilité des gouverneurs généraux, gouverneurs
pensée française.
•
'
et résidents, supériems. des colonies, fixé à l'article
6 du décret du 21 juillet' 1921, m-odiflé par le décret
du 7. avril 1936, est porté auX deux tiers de la solde
-ART.. 7. ~ -Le commissaire à l'information règle
de présence des intéressés telle qu'elle est définie à
t-outes les questions d'approvisionnement et de réparti
l'article 12 du décret du 2 mars 1910 portant régIe-
tion du. papIer entre les journaux et les P1Jolications
ment sur la solde et -les allocations accessoires des
dont l'édition est autorisée ou décidée. Il a également
. fOndionnaires, employéS et agents des services 0010-,
la' drarge de répartir les travaux d'impression entre
niaux.
les différentes imprimeries.
-

"

