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Table analytique

ADMINISTRATION GENERALE

Décision du 4 janvier 2001 portant changement d’utilisation,
au sein du ministère de la culture et de la communication,
d’un immeuble dénommé «dépôt archéologique de
Champigny-sur-Marne», au profit de la direction régionale
des affaires culturelles d’lle-de-France.

Circulaire n° 2001/002 du 29 janvier 2001 relative aux
modalités de gestion des crédits indemnitaires déconcentrés
pour l’année 2001.

Note n° 2001/009 du 12 mars 2001 relative aux intérêts
moratoires.

Circulaire n° 2001/013 du 28 mars 2001 relative aux axes
prioritaires de la politique de la qualité au ministère de la
culture et de la communication. Engagements de service en
matière de qualité.

Arrêté du 26 juin 2001 approuvant le règlement intérieur du
comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture
et de la communication.

Arrêté du 18 juillet 2001 portant création de la prestation
sociale facultative d’aide aux frais de scolarité.

Circulaire n° 2001/020 du 5 septembre 2001 relative aux
relations entre l’administration centrale du ministère de la
culture et de la communication et les directions régionales
des affaires culturelles.

Note du 19 septembre 2001 relative à la modification de la
composition du conseil ministériel de la recherche.

Note n° 2001/021 du 24 octobre 2001 relative à la préparation
des budgets primitifs des établissements publics.

Circulaire n° 2001/023 du 27 novembre 2001 relative à
l’application aux personnels du ministère de la culture et de
la communication du décret du 25 août 2000 relatif à
l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l’Etat.

Note n° 2001/024 du 29 novembre 2001 relative à la
résorption de l’emploi précaire.
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Note n° 2001/027 du 27 décembre 2001 relative à la
rémunération des agents non titulaires rémunérés sur crédits.

Circulaire du 2 novembre 2001 relative à la gestion des
archives dans les services et établissements publics de l’Etat.

Arrêté du 1er février 2002 portant dévolution de biens au profit
du théâtre national de l’Odéon.

Arrêté du 11 février 2002 fixant les dates des élections pour
la désignation des représentants du personnel au sein de la
commission consultative paritaire compétente à l’égard des
agents contractuels.

Arrêté du 20 mars 2002 portant dévolution de biens au profit
du Théâtre national de Chaillot.

Circulaire n° 2002/008 du 23 avril 2002 relative à la gestion
des primes et indemnités en 2002.

Décision du 24 mai 2002 portant changement d’utilisation,
au sein du ministère de la culture et de la communication,
d’un ensemble immobilier dénommé «Fort Saint-Jean», sis à
Marseille (Bouches-du-Rhône) au profit de la direction des
musées de France.

Note du 19 juin 2002 relative au recrutement externe sans
concours d’agents techniques d’accueil, de surveillance et
de magasinage.

Circulaire n° 2002/022 du 28 décembre 2002 relative à la
gestion des primes et indemnités en 2003.

ARCHIVES DE FRANCE (voir aussi :  "Administration
générale")

Décision du 14 avril 2001 portant création d’un traitement
automatisé relatif au contrôle d’accès aux entrées et dans
certains locaux du centre des archives contemporaines de
Fontainebleau.

Note AD/DEP-465 du 2 mai 2001 : Facilité d’accès aux
archives accordées aux membres de la commission
d’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du
fait des législations antisémites en vigueur sous l’occupation.

Circulaire interministérielle du 3 juillet 2001 relative au tri et
conservation des documents produits ou reçus par les directions
régionales et départementales des renseignements généraux.

Circulaire AD 2001-3 du 10 août 2001 relative aux archives
des entités territoriales de La Poste.

Circulaire AD 2002-1 du 31 janvier 2002 relative au traitement
des archives des structures locales et régionales de l’ANPE.
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ARCHITECTURE ET PATRIMOINE (voir aussi :
"Administration générale, "Cabinet")

Circulaire n° 2001/001 du 19 janvier 2001 relative à
l’attribution de bourses de troisième cycle hors DPLG pour
l’année universitaire 2000-2001.

Circulaire n° 2001/007 du 20 février 2001 relative à la
répartition des dotations pour les fouilles urgentes («FU»).

Circulaire n° 2001/006 du 1er mars 2001 relative à l’institution
d’un label Patrimoine du XXème siècle.

Circulaire n° 2001/008 du 1er mars 2001 relative à la
programmation de la carte archéologique pour l’année 2001.

Circulaire n° 2001/011 du 12 avril 2001 relative à la nouvelle
application informatique Patriarche pour 2001 - Equipement
informatique des services régionaux de l’archéologie.

Circulaire n° 2001/012 du 23 avril 2001 relative à l’attribution
de bourses de D.E.A. pour l’année universitaire 2000-2001.

Circulaire n° 2001/014 du 13 juin 2001 relative à l’application
du décret du 21 avril 2000 relatif au centre des monuments
nationaux.

Circulaire n° 2001/015 du 15 juin 2001 relative à la procédure
de radiation de l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques pour des édifices entièrement ou en majeure partie
détruits.

Circulaire n° 2001/016 du 20 juin 2001 relative aux services
régionaux de l’inventaire et aux modalités de conduite de
l’inventaire général des monuments et des richesses
artistiques de la France.

Circulaire n° 2001/017 du 28 juin 2001 relative aux modalités
d’attribution des bourses sur critères sociaux aux étudiants
des écoles d’architecture - Année universitaire 2001-2002.

Arrêté du 2 juillet 2001 relatif à la création d’une mission de
préfiguration de la cité de l’architecture et du patrimoine.

Arrêté du 2 juillet 2001 relatif à la désignation des
responsables de la mission de la préfiguration de la cité de
l’architecture et du patrimoine.

Circulaire n° 2001/018 du 12 juillet 2001 relative aux précisions
concernant les modalités d’emploi des crédits de fonctionnement
- dotation globale de fonctionnement des DRAC - pour la
réalisation de la carte archéologique nationale.

Décision du 20 juillet 2001 portant nomination du chef de la
mission du patrimoine ethnologique.
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Circulaire n° 2001/019 du 24 août 2001 relative aux dispositions
transitoires de transmission des résultats de diagnostics en
vue de déterminer les paramètres de calcul de la redevance
fouilles.

Circulaire n° 2001/021 bis du 11 octobre 2001 relative aux
modalités d’attribution des bourses de 3ème cycle hors DPLG
(DESS, DPEA) pour l’année universitaire 2001-2002.

Circulaire n° 2001/025 du 29 novembre 2001 relative à
l’attribution de bourses de D.E.A. pour l’année universitaire
2001-2002.

Décision du 17 décembre 2001 portant nomination du
commissaire du Gouvernement auprès des associations
«patrimoine photographique» et «association des amis de
Jacques-Henri Lartigue».

Circulaire n° 2001/028 du 18 décembre 2001 relative aux
nouvelles modalités d’organisation et d’intervention de
l’inspection générale de l’architecture et du patrimoine
(IGAPA).

Circulaire n° 2002/003 du 23 janvier 2002 relative aux
modalités d’attribution de bourses de mobilité aux étudiants
des écoles d’architecture.

Lettre circulaire n° 2002/003 bis du 11 février 2002 relative à
deux modèles d’arrêtés de prescriptions en matière
d’archéologie préventive.

Circulaire n° 2002/005 du 25 février 2002 relative à
l’archéologie préventive.

Circulaire n° 2002/007 du 22 mars 2002 relative à l’archéologie
préventive.

Arrêté du 2 avril 2002 fixant pour l’année 2002 la liste des
experts prévue par le décret du 19 avril 1947.

Circulaire n° 2002/013 du 3 mai 2002 relative à l’archéologie
préventive.

Circulaire n° 2002/015 du 12 juin 2002 relative aux modalités
d’attribution des bourses sur critères sociaux aux étudiants
des écoles d’architecture.

Arrêté du 3 mai 2002 modifiant l’arrêté du 2 juillet 2001 relatif
à la création d’une mission de préfiguration de la cité de
l’architecture et du patrimoine.

Arrêté du 3 mai 2002 portant nomination du conseil
scientifique de la mission de préfiguration de la cité de
l’architecture et du patrimoine.
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Circulaire n° 2002/016 du 5 juillet 2002 relative aux modalités
d’attribution des bourses de troisième cycle hors DPLG aux
étudiants des écoles d’architecture et du centre des hautes
études de Chaillot - Année universitaire 2002-2003.

Arrêté du 30 juillet 2002 portant composition de la commission
de la direction de l’architecture et du patrimoine chargée de la
sélection des candidats pour le recrutement d’agents techniques
d’accueil, de surveillance et de magasinage au titre de 2002.

Circulaire n° 2002/017 du 20 août 2002 relative à la maîtrise
d’œuvre des architectes des bâtiments de France sur les
monuments historiques classés.

Décision n° 2002/018 du 22 août 2002 portant nomination
des membres du conseil d’orientation du centre des hautes
études de Chaillot.

Arrêté du 22 août 2002 portant création du comité scientifique
de la grotte de Lascaux.

Circulaire n° 2002/019 du 5 novembre 2002 relative à la place
des services départementaux de l’architecture et du
patrimoine dans les opérations conduites sous maîtrise
d’ouvrage publique.

Circulaire n° 2002/023 du 28 décembre 2002 relative à
l’attribution de bourses de D.E.A. pour l’année universitaire
2002-2003.

ARTS PLASTIQUES (voir aussi : "Cabinet"
"Développement et action territoriale")

Circulaire n° 2002/006 du 28 février 2002 relative aux Fonds
régionaux d’art contemporain.

Arrêté du 1er octobre 2002 modifiant l’arrêté du 9 novembre
1999 relatif à la désignation des membres de la commission
chargée d’examiner les candidatures à une allocation d’étude
et de recherche en matière de restauration et de conservation
d’œuvres d’art.

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE
(Voir : "Informatique-multimédia")

CABINET DU MINISTRE

Directive nationale d’orientation n° 2001/004 du 9 février
2001.

Circulaire n° 2001/005 du 13 février 2001 relative à
l’organisation du travail dans les directions régionales des
affaires culturelles.
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Circulaire n° 2001/010 du 23 mars 2001 relative à la mise en
œuvre du plan d’actions à cinq ans en faveur de «l’éducation
artistique et culturelle pour tous».

Directive nationale d’orientation n° 2002/002 du 10 janvier
2002.

Circulaire n° 2002/004 du 20 février 2002 relative à
l’application de la loi démocratie de proximité.

Arrêté du 23 avril 2002 instituant une commission des suites
au ministère de la culture et de la communication.

Décision du 23 avril 2002 portant nomination du rapporteur
général de la commission des suites au ministère de la culture
et de la communication.

Circulaire n° 2002/011 du 30 avril 2002 relative aux modalités
complémentaires d’application de l’article 111 de la loi
n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité.

Circulaire n° 2002/012 du 30 avril 2002 relative aux conditions
d’occupation des locaux domaniaux par les architectes en
chef des monuments historiques et les architectes des
bâtiments de France - logements de fonction et antennes
architecturales.

CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE
GEORGES-POMPIDOU

Décision n° 151-N du 27 février 2001 portant délégation de
signature.

Décision n° 283-N du 2 avril 2001 portant délégation de
signature.

Décision n° 238 du 19 avril 2001 portant nomination du
directeur des éditions.

Décision n° 284-N du 19 avril 2001 portant délégation de
signature.

Décision n° 445-N du 13 juin 2001 portant délégation pour la
commission d’appel d’offres.

Décision n° 624-N du 7 septembre 2001 portant nomination
du chef du service informatique.

Décision n° 677-N du 5 octobre 2001 portant avenant à la
délégation de signature.

Décision n° 198 –N du 19 mars 2002 portant délégation de
signature.
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BO 131 Page 63

BO 132 Page 14

BO 134 Page 45

BO 134 Page 46

BO 134 Page 46

BO 134 Page 46

BO 123 Page 53

BO 123 Page 53

BO 123 Page 53

BO 129 Page 64

BO 129 Page 64

BO 129 Page 64

BO 131 Page 54

BO 134 Page 40

Décision n° 354 N du 5 juin 2002 portant délégation de signature.

Décision n° 458-N du 1er août 2002 portant délégation de
signature.

Décision n° 871 du 9 décembre 2002 portant nomination.

Décision n° 877 du 9 décembre 2002 portant nomination.

Décision du 20 décembre 2002 portant nomination.

Décision n° 727-N du 20 décembre 2002 portant délégation
de signature.

CINEMATOGRAPHIE (voir aussi : "Cabinet",
"Développement et action territoriale")

Décision du 2 février 2001 habilitant certains agents
conformément à l’article 14 du décret n° 90-174 du 23 février
1990 pris pour l’application des articles 19 à 22 du code de
l’industrie cinématographique et relatif à la classification des
œuvres cinématographiques.

Décision du 26 février 2001 portant nomination à la
commission scientifique des archives du film.

Décision du 26 février 2001 modifiant la décision du directeur
général du centre national de la cinématographie du
20 décembre 1994 portant création d’une commission des
archives du film au CNC.

Décision du 18 janvier 2002 habilitant certains agents
conformément à l’article 14 du décret n° 90-174 du 23 février
1990 pris pour l’application des articles 19 à 22 du code de
l’industrie cinématographique et relatif à la classification des
œuvres cinématographiques.

Décision du 4 février 2002 portant création de la commission
aux films réédités.

Décision du 5 février 2002 portant nomination de la présidente
et des membres de la commission d’aides aux films réédités.

Circulaire n° 2002/014 du 3 mai 2002 relative aux aides des
collectivités locales à la production d’œuvres
cinématographiques et audiovisuelles.

Décision du 17 décembre 2002 habilitant certains agents
conformément à l’article 14 du décret n° 90-174 du 23 février
1990 pris pour l’application des articles 19 à 22 du code de
l’industrie cinématographique et relatif à la classification des
œuvres cinématographiques.
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DEVELOPPEMENT ET ACTION TERRITORIALE

Circulaire n° 2002/001 du 7 janvier 2002 relative aux
protocoles de décentralisation culturelle en 2002.

Circulaire interministérielle du 16 janvier 2002 relative au
programme national de développement des pratiques
artistiques et culturelles des jeunes dans les sites en contrat
de ville.

INFORMATIQUE-MULTIMEDIA

Décision du 15 février 2001 relative à l’informatisation du
fichier relatif aux archives du personnel de la Bibliothèque
nationale de France.

Décision du 30 avril 2002 relative à la création d’un fichier
informatique pour le projet Bibusages de la bibliothèque
nationale de France.

Décision du 30 avril 2002 relative au site internet de la
bibliothèque nationale de France.

Décision du 19 juin 2002 portant déclaration d'un site internet
et de traitement de données personnelles mis en œuvre dans
le cadre d’un site internet (France 5).

Décision du président-directeur du musée du Louvre relative
au traitement automatisé d’informations nominatives
dénommé fichier d’adresses unique structuré (FAUST) ayant
pour finalité l’envoi d’informations.

Décision du président-directeur du musée du Louvre relative
au traitement automatisé d’informations nominatives
dénommé Génome dont l’objet est la gestion des consultations
médicales des agents du musée du Louvre.

Décision du président-directeur du musée du Louvre relative
au traitement automatisé d’informations nominatives
dénommé GMAO ayant pour finalité la gestion de la
maintenance assistée par ordinateur.

Décision du président-directeur du musée du Louvre relative
au traitement automatisé d’informations nominatives
dénommé INSER ayant pour finalité la gestion de la
formation.

Décision du président-directeur du musée du Louvre relative
au traitement automatisé d’informations nominatives
dénommé OSIRIS ayant pour finalité la gestion des congés,
des absences et de l’affection des agents du musée du Louvre.

Décision du président-directeur du musée du Louvre relative
au traitement automatisé d’informations nominatives ayant
pour objet la gestion des réservations et des ventes de billets
des clients de l’auditorium du Louvre.

BO 129 Page 61

BO 129 Page 62

BO 123 Page 55

BO 132 Page 20
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Déclaration de création de sites internet -Déclaration de
traitements de données personnelles mis en œuvre dans le
cadre de sites internet (France télévision interactive).

LANGUE FRANCAISE

 Circulaire n° 2001/003 du 30 janvier 2001 relative à l’Année
européenne des langues 2001 - Points plurilinguisme - «Le
français comme on l’aime, semaine de la langue française et
de la francophonie» (17-23 mars 2001).

Circulaire du 20 septembre 2001 relative à l’application de
l’article 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la
langue française.

MUSEES (Voir aussi :  "Administration générale",
"Informatique-multimédia" , "Tarifs")

Décision du 17 avril 2001 portant nomination des cinq
personnalités qualifiées au comité consultatif du musée
national Fernand Léger.

Additif et rectificatifs du 7 avril 2002 à la liste des musées classés
et contrôlés publiée dans les bulletins officiels du ministère chargé
de la culture n° 95 de septembre 1996, n° 101 de septembre
1997 et n° 122 de novembre décembre 2000.

Arrêté du 12 décembre 2001 relatif aux moulages affectés
au département des antiquités grecques, étrusques et
romaines du musée du Louvre.

Circulaire n° 2002/020 du 10 décembre 2002 relative au
fonctionnement des commissions scientifiques régionales ou
interrégionales compétentes en matière de conservation et
de restauration des biens des musées de France.

Circulaire n° 2002/021 du 24 décembre 2002 relative à la
restauration des biens des collections des musées de France :
qualifications requises et habilitation des personnes appelées
à assurer des opérations de restauration.

MUSIQUE, DANSE, THEATRE ET SPECTACLE
(voir aussi : "Administration générale", "Cabinet",
"Développement et action territoriale")

Charte de l’enseignement artistique spécialisé en danse,
musique et théâtre.

Arrêté du 5 juin 2001 fixant le nouveau règlement intérieur
du conservatoire national supérieur d’art dramatique.

Note du 6 juillet 2001 relative au schéma d’orientation
pédagogique pour le théâtre.

BO 133 Page 10

BO 123 Page 45

BO 127 Page 23

BO 124 Page 20

BO 130 Page 18

BO Hors-série n° 1

BO 134 Page 34
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BO 125 Page 30

BO 126 Page 8



Bulletin Officiel  - Tables analytique et chronologique

14

Circulaire n° 2001/022 du 8 novembre 2001 fixant les
conditions d’attribution des bourses d’études sur critères
sociaux pour l’année universitaire 2001/2002.

Arrêté du 19 novembre 2001 portant nomination des membres
du comité supérieur du conservatoire national supérieur d’art
dramatique.

Note n° 2001/026 du 4 décembre 2001 relative à l’aide
apportée par l’Etat aux collectifs, compagnies et ensembles
de musique professionnels porteurs de création et
d’innovation musicale.

Circulaire n° 2002/009 du 24 avril 2002 fixant les conditions
d’attribution des bourses d’études sur critères sociaux, pour
les étudiants des centres de formation au diplôme d’Etat de
professeur de musique et des centres de formation des
musiciens intervenants, pour l’année universitaire 2001/2002.

Circulaire n° 2002/010 du 24 avril 2002 fixant les conditions
d’attribution des bourses d’études sur critères sociaux, pour
la formation au diplôme d’Etat de professeur de danse, pour
l’année universitaire 2001/2002.

REUNION DES MUSEES NATIONAUX (Voir aussi :
"Tarifs")

Conseil d'administration de la réunion des musées nationaux
du 27 juin 2002.

Décision du 12 décembre 2002 relative à la prolongation de
la fermeture pour travaux du musée Eugène Delacroix.

TARIFS

Décision du 14 mai 2001 relative aux tarifs de droit d’entrée
des visites-conférences dans les musées nationaux.

Décision du 14 mai 2001 relative aux tarifs de droit d’entrée
applicables au 1er juin 2001 (tarification en francs) et au
1er janvier 2002 (tarification en euros) dans les musées
nationaux.

Décision du 13 juillet 2001 relative aux appelés du contingent.

Décision du 13 juillet 2001 relative aux personnels de l’institut
national d’histoire de l’art – l’INHA.

Décision du 13 juillet 2001 relative au régime de droit d’entrée
applicable aux visiteurs individuels dans les musées nationaux.

Décision du 13 juillet 2001 relative à la suppression du pass
Fontainebleau (droit d’entrée aux collections permanentes +
audioguide).
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Décision du 13 juillet 2001 relative aux tarifs des audioguides
du Château de Fontainebleau  et du musée Adrien Dubouché
à Limoges.

Décision du 13 juillet 2001 relative aux tarifs 2002 de la Carte
blanche.

Décision du 13 juillet 2001 relative aux tarifs pour tournage
de film et prise de vue photographique dans les musées
nationaux.

Décision du 13 juillet 2001 relative à l’exonération des jeunes
de moins de 13 ans aux visites conférences en individuels
dans les musées nationaux.

Décision du 13 juillet 2001 relative aux tarifs des ateliers
dans les musées nationaux.

Décision du 13 juillet 2001 relative aux tarifs des visites
conférences en individuels dans les musées nationaux.

Décision du 13 juillet 2001 relative aux tarifs des visites-
conférences en groupes hors scolaires dans les musées
nationaux.

Décision du 13 juillet 2001 relative aux tarifs des visites-
conférences scolaires dans les musées nationaux.

Décision du 13 juillet 2001 relative aux tarifs des conférences-
projections pour les groupes aux Galeries nationales du Grand
Palais.

Décision du 13 juillet 2001 relative aux tarifs 2002 de la carte
Sésame.

Décision du 13 juillet 2001 relative aux tarifs des visites
conférences hors musées ou dispensées en dehors des
horaires d’ouverture au public, dans les musées nationaux.

Régime et tarifs du droit d’entrée au musée du Louvre -
Saison 2002-2003.

Décision du 27 février 2002 relative à l’opération «Rendez-
vous en Ile-de-France».

Décision du 8 mars 2002 relative au passeport Versailles
Privilèges.

Décision du 3 avril 2002 relative à la carte Ajaccio pass
musées.

Décision du 17 mai 2002 relative aux porteurs de la carte
Limoges Privilège.

Décision du 28 juin 2002 relative aux tournages de films et
taxes photographiques.
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Décision du 28 juin 2002 relative au tarif groupe pour le pass
musées napoléonien et africain de l’Ile d’Aix.

Décision du 1er juillet 2002 relative aux tarifs de la carte
Sésame 2002-2003.

Décision du 15 juillet 2002 relative à l’exposition Manet-
Vélasquez, au musée d’Orsay, du 17 septembre 2002 au
5 janvier 2003.

Décision du 15 juillet 2002 relative aux tarifs des concerts du
soir de l’auditorium du musée d’Orsay, pour la saison musicale
2002-2003.

Décision du 25 juillet 2002 relative à l’opération Batobus.

Décision du 26 juillet 2002 relative à la prolongation de
l’expérimentation du billet «Privilège» à destination du public
des Galeries nationales du Grand Palais.

Décision du 26 juillet 2002 relative aux porteurs de la carte
club National geographic et à l’opération «une entrée gratuite
pour une entrée payante».

Décision du 12 septembre 2002 relative à la modification
calendaire de l’accord concernant la carte Limoges Privilège.

Décision du 2 octobre 2002 relative à l’application du tarif
réduit au musée national de céramique à Sèvres.

Décision du 6 octobre 2002 relative à l’association Les amis
d’Africultures et au musée des arts d’Afrique et d’Océanie.

Décision du 23 octobre 2002 relative aux étudiants de l’institut
national des langues et civilisations orientales (INALCO).

Décision du 13 novembre 2002 relative à l’opération de
partenariat entre le comité départemental du tourisme de
l’Aisne et le musée de la coopération franco-américaine à
Blérancourt.

Décision du 13 novembre 2002 relative à l’opération «Bon
week-end…En villes» et le musée des antiquités nationales
à Saint Germain-en-Laye.

Décision du 13 novembre 2002 relative à l’application du tarif
réduit au musée national du château de Pau.

Décision du 27 novembre 2002 relative à l’application du tarif
réduit au musée de la maison Bonaparte à Ajaccio.

Décision du 27 novembre 2002 relative aux tarifs des
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février 2003, à l’auditorium du musée national des arts
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Décision du 12 décembre 2002 relative au régime de droit
d’entrée de l’aquarium de la Porte Dorée.

Décision du 12 décembre 2002 relative à la carte Les
Promesses du Val d’Oise et au musée national de la
renaissance à Ecouen.

Décision du 12 décembre 2002 relative au partenariat entre
l’aéroport de Roissy et le musée national de la renaissance à
Ecouen.
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Charte de l’enseignement artistique spécialisé en danse,
musique et théâtre.

Décision du 4 janvier 2001 portant changement d’utilisation,
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d’un immeuble dénommé «dépôt archéologique de
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des affaires culturelles d’lle-de-France.

Circulaire n° 2001/001 du 19 janvier 2001 relative à
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Décision du 2 février 2001 habilitant certains agents
conformément à l’article 14 du décret n° 90-174 du 23 février
1990 pris pour l’application des articles 19 à 22 du code de
l’industrie cinématographique et relatif à la classification des
œuvres cinématographiques.

Directive nationale d’orientation n° 2001/004 du 9 février 2001.
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signature au centre national d'art et de culture Georges
Pompidou.
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automatisé relatif au contrôle d’accès aux entrées et dans certains
locaux du Centre des archives contemporaines de Fontainebleau.

Décision du 17 avril 2001 portant nomination des cinq
personnalités qualifiées au comité consultatif du musée
national Fernand Léger.

Décision n° 238 du 19 avril 2001 portant nomination du
directeur des éditions au centre national d'art et de culture
Georges Pompidou.

Décision n° 284-N du 19 avril 2001 portant délégation de
signature au centre national d'art et de culture Georges
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nationaux.
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du décret du 21 avril 2000 relatif au centre des monuments
nationaux.

Décision n° 445-N du 13 juin 2001 portant délégation pour la
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Décision du 13 juillet 2001 relative aux appelés du contingent
(droit d'entrée dans les musées nationaux).
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national d’histoire de l’art – l’INHA (droit d'entrée dans les
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de film et prise de vue photographique dans les musées
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conférences scolaires dans les musées nationaux.

Décision du 13 juillet 2001 relative aux tarifs des conférences-
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Palais.

Décision du 13 juillet 2001 relative aux tarifs 2002 de la carte
Sésame.

Décision du 13 juillet 2001 relative aux tarifs des visites
conférences hors musées ou dispensées en dehors des
horaires d’ouverture au public, dans les musées nationaux.

Arrêté du 18 juillet 2001 portant création de la prestation
sociale facultative d’aide aux frais de scolarité.
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Décision du 20 juillet 2001 portant nomination du chef de la
mission du patrimoine ethnologique.

Circulaire AD 2001-3 du 10 août 2001 relative aux archives
des entités territoriales de La Poste.

Circulaire n° 2001/019 du 24 août 2001 relative aux dispositions
transitoires de transmission des résultats de diagnostics en
vue de déterminer les paramètres de calcul de la redevance
fouilles.

Circulaire n° 2001/020 du 5 septembre 2001 relative aux
relations entre l’administration centrale du ministère de la
culture et de la communication et les directions régionales
des affaires culturelles.

Décision n° 624-N du 7 septembre 2001 portant nomination
du chef du service informatique du centre national d'art et de
culture Georges-Pompidou.

Note du 19 septembre 2001 relative à la modification de la
composition du conseil ministériel de la recherche.

Circulaire du 20 septembre 2001 relative à l’application de
l’article 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la
langue française.

Décision n° 677-N du 5 octobre 2001 portant avenant à la
délégation de signature du centre national d'art et de culture
Georges-Pompidou.

Circulaire n° 2001/021 bis du 11 octobre 2001 relative aux
modalités d’attribution des bourses de 3ème cycle hors DPLG
(DESS, DPEA) pour l’année universitaire 2001-2002.

Note n° 2001/021 du 24 octobre 2001 relative à la préparation
des budgets primitifs des établissements publics.

Circulaire du 2 novembre 2001 relative à la gestion des
archives dans les services et établissements publics de l’Etat.

Circulaire n° 2001/022 du 8 novembre 2001 fixant les
conditions d’attribution des bourses d’études sur critères
sociaux pour l’année universitaire 2001/2002.

Arrêté du 19 novembre 2001 portant nomination des membres
du comité supérieur du conservatoire national supérieur d’art
dramatique.

Circulaire n° 2001/023 du 27 novembre 2001 relative à
l’application aux personnels du ministère de la culture et de
la communication du décret du 25 août 2000 relatif à
l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l’Etat.
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Note n° 2001/024 du 29 novembre 2001 relative à la
résorption de l’emploi précaire.

Circulaire n° 2001/025 du 29 novembre 2001 relative à
l’attribution de bourses de D.E.A. pour l’année universitaire
2001-2002.

Note n° 2001/026 du 4 décembre 2001 relative à l’aide
apportée par l’Etat aux collectifs, compagnies et ensembles
de musique professionnels porteurs de création et
d’innovation musicale.

Arrêté du 12 décembre 2001 relatif aux moulages affectés
au département des antiquités grecques, étrusques et
romaines du musée du Louvre.

Décision du 17 décembre 2001 portant nomination du
commissaire du Gouvernement auprès des associations
«patrimoine photographique» et «association des amis de
Jacques-Henri Lartigue».

Circulaire n° 2001/028 du 18 décembre 2001 relative aux
nouvelles modalités d’organisation et d’intervention de
l’inspection générale de l’architecture et du patrimoine
(IGAPA).

Note n° 2001/027 du 27 décembre 2001 relative à la
rémunération des agents non titulaires rémunérés sur crédits.

Régime et tarifs du droit d’entrée au musée du Louvre -
Saison 2002-2003.

Décision du président-directeur du musée du Louvre relative
au traitement automatisé d’informations nominatives
dénommé fichier d’adresses unique structuré (FAUST) ayant
pour finalité l’envoi d’informations.

Décision du président-directeur du musée du Louvre relative
au traitement automatisé d’informations nominatives
dénommé Génome dont l’objet est la gestion des consultations
médicales des agents du musée du Louvre.

Décision du président-directeur du musée du Louvre relative
au traitement automatisé d’informations nominatives
dénommé GMAO ayant pour finalité la gestion de la
maintenance assistée par ordinateur.

Décision du président-directeur du musée du Louvre relative
au traitement automatisé d’informations nominatives
dénommé INSER ayant pour finalité la gestion de la
formation.

Décision du président-directeur du musée du Louvre relative
au traitement automatisé d’informations nominatives
dénommé OSIRIS ayant pour finalité la gestion des congés,
des absences et de l’affection des agents du musée du Louvre.
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Décision du président-directeur du musée du Louvre relative
au traitement automatisé d’informations nominatives ayant
pour objet la gestion des réservations et des ventes de billets
des clients de l’auditorium du Louvre.

Déclaration de création de sites internet de France télévision
interactive -Déclaration de traitements de données
personnelles mis en œuvre dans le cadre de sites internet.

Circulaire n° 2002/001 du 7 janvier 2002 relative aux
protocoles de décentralisation culturelle en 2002.

Directive nationale d’orientation n° 2002/002 du 10 janvier 2002.

Circulaire interministérielle du 16 janvier 2002 relative au
programme national de développement des pratiques
artistiques et culturelles des jeunes dans les sites en contrat
de ville.

Décision du 18 janvier 2002 habilitant certains agents
conformément à l’article 14 du décret n° 90-174 du 23 février
1990 pris pour l’application des articles 19 à 22 du code de
l’industrie cinématographique et relatif à la classification des
œuvres cinématographiques.

Circulaire n° 2002/003 du 23 janvier 2002 relative aux
modalités d’attribution de bourses de mobilité aux étudiants
des écoles d’architecture.

Circulaire AD 2002-1 du 31 janvier 2002 relative au traitement
des archives des structures locales et régionales de l’ANPE.

Arrêté du 1er février 2002 portant dévolution de biens au profit
du théâtre national de l’Odéon.

Décision du 4 février 2002 portant création de la commission
aux films réédités.

Décision du 5 février 2002 portant nomination de la présidente
et des membres de la commission d’aides aux films réédités.

Arrêté du 11 février 2002 fixant les dates des élections pour
la désignation des représentants du personnel au sein de la
commission consultative paritaire compétente à l’égard des
agents contractuels.

Lettre circulaire n° 2002/003 bis du 11 février 2002 relative à
deux modèles d’arrêtés de prescriptions en matière
d’archéologie préventive.

Circulaire n° 2002/004 du 20 février 2002 relative à
l’application de la loi démocratie de proximité.

Circulaire n° 2002/005 du 25 février 2002 relative à
l’archéologie préventive.
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Décision du 27 février 2002 relative à l’opération «Rendez-
vous en Ile-de-France».

Circulaire n° 2002/006 du 28 février 2002 relative aux Fonds
régionaux d’art contemporain.

Décision du 8 mars 2002 relative au passeport Versailles
Privilèges.

Décision n° 198 –N du 19 mars 2002 portant délégation de
signature au centre national d'art et de culture Georges
Pompidou.

Arrêté du 20 mars 2002 portant dévolution de biens au profit
du Théâtre national de Chaillot.

Circulaire n° 2002/007 du 22 mars 2002 relative à l’archéologie
préventive.

Arrêté du 2 avril 2002 fixant pour l’année 2002 la liste des
experts prévue par le décret du 19 avril 1947.

Décision du 3 avril 2002 relative à la carte Ajaccio pass
musées.

Additif et rectificatifs du 7 avril 2002 à la liste des musées classés
et contrôlés publiée dans les bulletins officiels du ministère chargé
de la culture n° 95 de septembre 1996, n° 101 de septembre
1997 et n° 122 de novembre décembre 2000.

Arrêté du 23 avril 2002 instituant une commission des suites
au ministère de la culture et de la communication.

Décision du 23 avril 2002 portant nomination du rapporteur
général de la commission des suites au ministère de la culture
et de la communication.

Circulaire n° 2002/008 du 23 avril 2002 relative à la gestion
des primes et indemnités en 2002.

Circulaire n° 2002/009 du 24 avril 2002 fixant les conditions
d’attribution des bourses d’études sur critères sociaux, pour
les étudiants des centres de formation au diplôme d’Etat de
professeur de musique et des centres de formation des
musiciens intervenants, pour l’année universitaire 2001/2002.

Circulaire n° 2002/010 du 24 avril 2002 fixant les conditions
d’attribution des bourses d’études sur critères sociaux, pour
la formation au diplôme d’Etat de professeur de danse, pour
l’année universitaire 2001/2002.

Circulaire n° 2002/011 du 30 avril 2002 relative aux modalités
complémentaires d’application de l’article 111 de la loi n°
2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité.
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Circulaire n° 2002/012 du 30 avril 2002 relative aux conditions
d’occupation des locaux domaniaux par les architectes en
chef des monuments historiques et les architectes des
bâtiments de France - logements de fonction et antennes
architecturales.

Décision du 30 avril 2002 relative à la création d’un fichier
informatique pour le projet Bibusages de la bibliothèque
nationale de France.

Décision du 30 avril 2002 relative au site internet de la
bibliothèque nationale de France.

Circulaire n° 2002/013 du 3 mai 2002 relative à l’archéologie
préventive.

Circulaire n° 2002/014 du 3 mai 2002 relative aux aides des
collectivités locales à la production d’œuvres
cinématographiques et audiovisuelles.

Arrêté du 3 mai 2002 modifiant l’arrêté du 2 juillet 2001 relatif
à la création d’une mission de préfiguration de la cité de
l’architecture et du patrimoine.

Arrêté du 3 mai 2002 portant nomination du conseil
scientifique de la mission de préfiguration de la cité de
l’architecture et du patrimoine.

Décision du 17 mai 2002 relative aux porteurs de la carte
Limoges Privilège.

Décision du 24 mai 2002 portant changement d’utilisation,
au sein du ministère de la culture et de la communication,
d’un ensemble immobilier dénommé «Fort Saint-Jean», sis à
Marseille (Bouches-du-Rhône) au profit de la direction des
musées de France.

Décision n° 354 N du 5 juin 2002 portant délégation de
signature au centre natinal d'art et de culture Georges
Pompidou.

Circulaire n° 2002/015 du 12 juin 2002 relative aux modalités
d’attribution des bourses sur critères sociaux aux étudiants
des écoles d’architecture.

Note du 19 juin 2002 relative au recrutement externe sans
concours d’agents techniques d’accueil, de surveillance et
de magasinage.

Décision du 19 juin 2002 portant déclaration d'un site internet
et de traitement de données personnelles mis en œuvre dans
le cadre d’un site internet de France 5.

Conseil d'administration de la réunion des musées nationaux
du 27 juin 2002.
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Décision du 28 juin 2002 relative aux tournages de films et
taxes photographiques.

Décision du 28 juin 2002 relative au tarif groupe pour le pass
musées napoléonien et africain de l’Ile d’Aix.

Décision du 1er juillet 2002 relative aux tarifs de la carte
Sésame 2002-2003.

Circulaire n° 2002/016 du 5 juillet 2002 relative aux modalités
d’attribution des bourses de troisième cycle hors DPLG aux
étudiants des écoles d’architecture et du centre des hautes
études de Chaillot - Année universitaire 2002-2003.

Décision du 15 juillet 2002 relative à l’exposition Manet-
Vélasquez, au musée d’Orsay, du 17 septembre 2002 au
5 janvier 2003.

Décision du 15 juillet 2002 relative aux tarifs des concerts du
soir de l’auditorium du musée d’Orsay, pour la saison musicale
2002-2003.

Décision du 25 juillet 2002 relative à l’opération Batobus.

Décision du 26 juillet 2002 relative à la prolongation de
l’expérimentation du billet «Privilège» à destination du public
des Galeries nationales du Grand Palais.

Décision du 26 juillet 2002 relative aux porteurs de la carte
club National geographic et à l’opération «une entrée gratuite
pour une entrée payante».

Arrêté du 30 juillet 2002 portant composition de la commission
de la direction de l’architecture et du patrimoine chargée de
la sélection des candidats pour le recrutement d’agents
techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage au
titre de 2002.

Décision n° 458-N du 1er août 2002 portant délégation de
signature au centre national d'art et du culture Georges
Pompidou.

Circulaire n° 2002/017 du 20 août 2002 relative à la maîtrise
d’œuvre des architectes des bâtiments de France sur les
monuments historiques classés.

Décision n° 2002/018 du 22 août 2002 portant nomination
des membres du conseil d’orientation du centre des hautes
études de Chaillot.

Arrêté du 22 août 2002 portant création du comité scientifique
de la grotte de Lascaux.

Décision du 12 septembre 2002 relative à la modification
calendaire de l’accord concernant la carte Limoges Privilège.
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Arrêté du 1er octobre 2002 modifiant l’arrêté du 9 novembre
1999 relatif à la désignation des membres de la commission
chargée d’examiner les candidatures à une allocation d’étude
et de recherche en matière de restauration et de conservation
d’œuvres d’art.

Décision du 2 octobre 2002 relative à l’application du tarif
réduit au musée national de céramique à Sèvres.

Décision du 6 octobre 2002 relative à l’association Les amis
d’Africultures et au musée des arts d’Afrique et d’Océanie.

Décision du 23 octobre 2002 relative aux étudiants de l’institut
national des langues et civilisations orientales (INALCO).

Circulaire n° 2002/019 du 5 novembre 2002 relative à la place
des services départementaux de l’architecture et du
patrimoine dans les opérations conduites sous maîtrise
d’ouvrage publique.

Décision du 13 novembre 2002 relative à l’opération de
partenariat entre le comité départemental du tourisme de
l’Aisne et le musée de la coopération franco-américaine à
Blérancourt.

Décision du 13 novembre 2002 relative à l’opération «Bon
week-end…En villes» et le musée des antiquités nationales
à Saint Germain-en-Laye.

Décision du 13 novembre 2002 relative à l’application du tarif
réduit au musée national du château de Pau.

Décision du 27 novembre 2002 relative à l’application du tarif
réduit au musée de la maison Bonaparte à Ajaccio.

Décision du 27 novembre 2002 relative aux tarifs des
manifestations programmées, du 1er décembre 2002 au 28
février 2003, à l’auditorium du musée national des arts
asiatiques – Guimet.

Décision n° 871 du 9 décembre 2002 portant nomination au
centre nationale d'art et de culture Georges Pompidou.

Décision n° 877 du 9 décembre 2002 portant nomination au
centre nationale d'art et de culture Georges Pompidou.

Circulaire n° 2002/020 du 10 décembre 2002 relative au
fonctionnement des commissions scientifiques régionales ou
interrégionales compétentes en matière de conservation et
de restauration des biens des musées de France.

Décision du 12 décembre 2002 relative au régime de droit
d’entrée de l’aquarium de la Porte Dorée.

Décision du 12 décembre 2002 relative à la prolongation de
la fermeture pour travaux du musée Eugène Delacroix.
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Décision du 12 décembre 2002 relative à la carte Les
Promesses du Val d’Oise et au musée national de la
renaissance à Ecouen.

Décision du 12 décembre 2002 relative au partenariat entre
l’aéroport de Roissy et le musée national de la renaissance à
Ecouen.

Décision du 17 décembre 2002 habilitant certains agents
conformément à l’article 14 du décret n° 90-174 du 23 février
1990 pris pour l’application des articles 19 à 22 du code de
l’industrie cinématographique et relatif à la classification des
œuvres cinématographiques.

Décision du 20 décembre 2002 portant nomination  au centre
nationale d'art et de culture Georges Pompidou.

Décision n° 727-N du 20 décembre 2002 portant délégation
de signature au centre nationale d'art et de culture Georges
Pompidou.

Circulaire n° 2002/021 du 24 décembre 2002 relative à la
restauration des biens des collections des musées de France :
qualifications requises et habilitation des personnes appelées
à assurer des opérations de restauration.

Circulaire n° 2002/022 du 28 décembre 2002 relative à la
gestion des primes et indemnités en 2003.

Circulaire n° 2002/023 du 28 décembre 2002 relative à
l’attribution de bourses de D.E.A. pour l’année universitaire
2002-2003.
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