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I - La méthode : organiser, consulter, agir





1 - Le Cabinet


2 - Premières missions, premières nominations


3 - L'attention au terrain



1 - Le Cabinet

J'ai souhaité constituer, sous la direction de Guillaume Cerutti, un cabinet de haut niveau.

J'ai choisi de m'entourer d'agents de l'Etat, des collectivités locales, ou de professionnels qui ont entretenu dans leur carrière une proximité particulière avec le ministère, soit qu'ils en aient fait partie, soit qu'ils en aient été des interlocuteurs. 

J'ai notamment voulu lui donner, une forte compétence, sociale, fiscale, juridique, économique, européenne et internationale.

Nous sommes arrivés ici particulièrement conscients des enjeux, des chantiers et des problèmes que nous allions découvrir, particulièrement décidés à élaborer et mener une politique culturelle, à la nécessité de laquelle nous croyons tous profondément.
 
2 - Premières missions, premières nominations

J'ai engagé une série de missions sur des sujets qui m'apparaissent prioritaires, voire urgents

” Celle de Blandine Kriegel sur la violence à la télévision
” Celle de Catherine Clément sur la culture à la télévision
” Celle de Christophe Vallet sur les orientations de son mandat à Monum
” Celle de Jean-Pierre Bady pour une nouvelle répartition des rôles entre l'Etat et les collectivités locales en matière de protection du patrimoine
” Celle de Francine Mariani-Ducray sur la réorganisation des musées nationaux
”·Celle de Christine Juppé-Leblond et d'Anne Chiffert sur l'évaluation du plan pour les arts à l'école
” Celle d'André Ladousse sur le développement de la politique d'accueil et de formation d'artistes et de responsables culturels étrangers par le ministère de la culture et de la communication et ses établissements

J'ai mis en œuvre les premières nominations : Bruno Racine au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou nommé le 27 juin.

C'est Richard Peduzzi dont la nomination interviendra dans quelques jours qui lui succèdera à l'Académie de France à Rome.



3 - L'attention au terrain

J'ai tenu à consacrer beaucoup de temps à recevoir, écouter, réfléchir

”  Les sociétés d'auteurs et d'ayants droit que j'ai réunies avant la séance du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique du 27 juin dernier, à laquelle j'ai participé.
” Les représentants du spectacle vivant, des scènes nationales, des centres dramatiques nationaux, des compagnies de danse et des centres chorégraphiques.
” au sein du ministère, les organisations syndicales et les directeurs régionaux des affaires culturelles
” les Présidents des sociétés publiques et privées de l'audiovisuel, ainsi que les professionnels du cinéma

Je me suis aussi beaucoup déplacé sur le terrain : Cannes, bien sûr, au moment du festival, Bruxelles pour lancer le dossier de la TVA sur le disque, Orléans, Nancy, Toulouse, Bordeaux, Châlons en Champagne, Antibes, Nice, Montpellier…et, dans chacun de ces déplacements, j'ai pu mesurer les attentes et parfois les frustrations des élus, des acteurs de la vie culturelle et des citoyens. Il y a, en matière culturelle, une demande d'Etat à laquelle nous devons apporter une réponse à la fois conforme aux missions de l'Etat et respectueuses des responsabilités propres des collectivités.

En conclusion, ces deux premiers mois m'ont permis de définir :

” Trois thèmes prioritaires d'analyse et de réflexion
” Dix propositions et orientations qui constitueront l'objet du travail de mon ministère au cours des six prochains mois
 




II - Trois thèmes prioritaires d'analyse
et de réflexion



1 - La réalité de la situation budgétaire


2 - Les enjeux de l'organisation et des modes de gestion


3 - Les blocages de la dynamique culturelle



1 - La réalité de la situation budgétaire


Si nous voulons agir, il nous faut des moyens et il nous faut une mesure exacte de ces moyens, à mettre en face d'une mesure exacte de nos besoins. Afficher un objectif budgétaire des projets, faire des annonces sans se donner cette mesure, ce serait se contenter d'une politique de façade. Le " façadisme " n'a jamais fait de la bonne architecture. Il ne saurait faire de la bonne culture. J'ai donc commandé un audit à un cabinet indépendant, KPMG. Je viens de recevoir le résultat de cet audit, que je rends public aujourd'hui.

Il montre qu'aujourd'hui la structure du budget du ministère est à la fois caractérisée par sa rigidité et sa dynamique à la hausse : rigidité liée aux charges fixes ; dynamique à la hausse liée aux projets immobiliers nouveaux, car la quasi-totalité d'entre eux induiront des dépenses de renouvellement et de fonctionnement supplémentaires. Or, ce que l'audit vient souligner, c'est que, jusqu'à aujourd'hui, le ministère ne s'est pas donné les moyens d'évaluer ces dépenses. " La politique de renouvellement des immobilisations pour les équipements, existants ou futurs, est actuellement négligée alors que les enjeux financiers sont considérables ", conclut le rapport. " Il paraît difficilement compréhensible que la problématique des dépenses de fonctionnement induites n'ait pas été aujourd'hui pleinement intégrée dans la programmation des grandes opérations, car cela revient à minorer considérablement l'appréciation des engagements financiers de l'Etat ", martèle la note de synthèse qui l'accompagne. 

Pour la période 2003-2006, l'étude nous place devant la conclusion suivante : pour supporter le poids des dépenses nouvelles, le budget devrait aujourd'hui monter non pas à 1%, mais au moins 1,1% du budget de l'Etat. Exprimée de cette façon, la différence semble faible. Elle représente, en valeur constante, un accroissement de 244 millions d'euros, soit 1,6 milliards de francs. Encore cette évaluation est-elle obtenue en mettant un certain nombre de paramètres importants à leur plus bas niveau. C'est ainsi que, pour les projets en cours,  l'audit évalue les dépenses annuelles de fonctionnement à 15% du montant de l'investissement. Nous savons que ce ratio atteint en réalité toujours au moins 20%. 

Le fait est que le ministère de la culture et de la communication vit aujourd'hui une sorte de " crise des ciseaux ". Ses marges de manœuvre budgétaires s'écartent de plus en plus de la croissance réelle de ses charges. La croissance à petits pas du budget est loin, très loin de pouvoir suivre sa politique immobilière et de pouvoir remédier aux problèmes sérieux des institutions existantes : difficultés de fonctionnements des établissements, avec 27% de salles fermées au Louvre, plus de 45% à Versailles et 50% à Guimet avant que je n'intervienne d'urgence ; besoin urgent de modernisations sur le site Richelieu de la BNF, où le courant est toujours à 110V ; difficultés croissantes sur le site des archives de France ; crédits d'acquisitions stagnants ou en recul, toujours insuffisants de nos musées. Il nous faut donc une nouvelle stratégie budgétaire, doublée d'une nouvelle approche des projets immobiliers et institutionnels.



2 - Les enjeux de l'organisation
et des modes de gestion

Ces enjeux, j'en distingue quatre :

1) Les relations sociales à l'intérieur du Ministère. Nous avons vécu une période de très grand durcissement des rapports sociaux, particulièrement avec l'instauration de l'aménagement et la réduction du temps de travail, qui a été vécu comme un changement mal préparé, voire improvisé et imposé. 

Dès mon arrivée, j'ai tenu à placer au plus haut niveau de mon cabinet, avec Jean-Wilfrid Pré, un conseiller social apprécié des personnels pour sa compétence, son enracinement dans le Ministère, sa disponibilité, et à rencontrer les organisations syndicales. Le 9 juillet prochain, je présiderai personnellement le comité technique paritaire ministériel du Ministère de la culture. Nous avons des instances de concertation au niveau central, au niveau déconcentré, et dans les établissements publics. Elles doivent jouer à plein. J'ai demandé aux directeurs du Ministère d'en faire une priorité. J'ai demandé à mon directeur de Cabinet et à mes conseillers d'être très présents dans les services et dans les établissements. La modernisation passera par la concertation, et se fondera sur la mobilisation des agents de la Culture, sur leur attachement au service public, sur les compétences.

2) L'organisation du Ministère lui-même.  Je ne veux pas, pour le moment, m'engager, dans des réorganisations lourdes, mais, vous le savez, depuis longtemps je réfléchis à la nécessité de mobiliser les services du ministère autour de grandes politiques, de grands programmes :
” Les patrimoines, 
” La création et l'innovation
” La diffusion, 
” Les industries culturelles,
” L'action internationale

Ce sont des sujets qui dépassent les frontières de chacune des directions constituées.
Cette réorganisation autour de grands programmes sera en tout état de cause rendue nécessaire par les dispositions de la loi organique du 1er août 2001 sur la loi de finances, qui obligera, à partir de 2006, l'Etat à présenter son budget par programmes et politiques.

3) La relation avec les établissements publics. Je me suis exprimé sur ce sujet au moment de la crise du Louvre. Le rapport de tutelle doit se décliner selon trois principes : autonomie, responsabilité, confiance. Les établissements publics doivent pouvoir fonctionner de manière autonome, avec des agents responsables devant le Chef d'Etablissement. Les statuts doivent le permettre. Aux établissements d'élaborer leur politique, leur stratégie, leur programmation. A eux également de savoir le faire en tenant compte des grandes priorités définies par le Ministre, notamment recherche, action en région, action internationale. J'entends contractualiser les relations du ministère avec les établissements publics. On en a déjà parlé avant moi. J'observe que sur 57 établissements publics, dont 20 écoles d'architecture, un seul contrat, avec le centre national de la danse, a aujourd'hui été signé. Je veux qu'on change de rythme, d'échelle, de méthode.

4) La relation du ministère avec les collectivités locales et à son attitude à l'égard des territoires. L'Etat partenaire doit, dans sa relation avec les collectivités locales, se conformer à des principes  clairs.

a) Respect, et d'abord respect de la parole donnée, et stabilité des engagements

b) Définition et animation d'une véritable politique nationale à travers les réseaux de diffusion. Le label national doit clairement signifier la participation à cette politique. Il ne doit pas en être fait un usage abusif ou ambigu ; inversement il conviendrait d'accorder à un certain nombre de festivals le statut de festival d'intérêt national.

c) Claire répartition et hiérarchisation des rôles entre l'Etat et les collectivités locales. Les protocoles de décentralisation culturels initiés par Michel Duffour allaient déjà dans ce sens. Je veux aller plus loin à la faveur de la conclusion de bilans exhaustifs dont j'ai lancé le projet en Lorraine et en Midi-Pyrénées, bilan de l'action conjointe de l'Etat et de ses partenaires sur le terrain. Nous devons progressivement passer d'une superposition, voire d'un empilement à une répartition des interventions. En région, l'Etat doit se concentrer sur les actions et les équipements structurants, les grands équipements de diffusion, les programmes, notamment ceux qui s'efforceront de toucher de nouveaux publics et de combler les carences de l'aménagement culturel du territoire. Un des fonctionnaires du ministère de la culture m'a dit un jour, de façon très judicieuse : " Nous arrosons là où il pleut ". Est-ce la seule attitude utile ?



3 - Les blocages de la dynamique culturelle

 Je veux souligner ici les raideurs, les blocages souvent anciens que connaît le Ministère, et que nous devons surmonter pour qu'il retrouve et accroisse ses capacités d'engagement culturel. 

1 - Difficulté du ministère à globaliser ses approches, difficulté qui provient grandement de la prégnance de son découpage administratif. C'est ce qui l'empêche de travailler par grands programmes, c'est ce qui l'a empêché jusqu'à aujourd'hui de donner un véritable sens à la liaison culture/communication, de rendre  cette union fertile et féconde. 

2 - Difficulté à innover. Le Ministre de la culture empile, sédimente, remet rarement en question ce qu'il a un jour fait, et de ce fait, est souvent inapte à innover, à investir des secteurs nouveaux de la création, à engager des actions nouvelles répondant à des demandes ou à des besoins émergents. C'est cette pesanteur qui le conduit aussi à ne pouvoir accorder à certains secteurs, je pense à l'enseignement de l'architecture ou de l'art dramatique, toute la sollicitude qu'il requérerait.

La danse contemporaine est, elle aussi, dans l'attente d'un engagement plus marqué de l'Etat. Cette difficulté caractérise aussi le champs de l'innovation technologique et des programmes de diffusion culturelle qu'elle permet pourtant.

3 - Difficulté enfin du ministère à accueillir l'initiative, à s'ouvrir à de véritables partenariats. Le ministère de la culture est un " ministère jaloux ". Il reste fermé à l'initiative privée,  méfiant vis-à-vis du mécénat, distant, quoi qu'il en dise, vis-à-vis de l'action des collectivités territoriales. 

La modernisation du ministère, c'est aussi surmonter ces blocages et ces raideurs.




III- Dix premières propositions et orientations



1 - Une stratégie budgétaire à long terme

2 - Une stratégie immobilière et institutionnelle responsable

3 - La réorganisation des Musées nationaux

4 - Une approche de l'action territoriale efficace

5 - Une ouverture convaincue à l'initiative 

6 - Une attention nouvelle aux créateurs

7 - Les technologies nouvelles au service de la diffusion culturelle

8 - Une politique globale des patrimoines

9 - Défendre les industries culturelles et stimuler le marché de l'art 

10 - Le pari de l'action internationale et de l'engagement européen ; l'importance de la relation franco-allemande



1 - Une stratégie budgétaire à long terme

Comment rompre avec la fuite en avant budgétaire que nous connaissons ? Comment retrouver des marges de manœuvre et une vraie stratégie 
budgétaire ?

Nous devons changer de logique, et parvenir à élaborer avec les Finances une stratégie budgétaire reposant sur quelques principes simples. Premier principe : une évaluation réelle, lucide, honnête de nos besoins actuels ; deuxièmement, ne lancer de nouveaux projets que dans la mesure où leur financement à long terme peut être garanti ; troisièmement, définir un cadre de croissance pluriannuelle, cette croissance étant assez forte pour que les charges fixes cessent de nous priver de véritables marges culturelles et artistiques. Reconquérir de la marge culturelle et artistique, ce sera l'enjeu de mon mandat. A l'objectif de croissance maîtrisée, j'ajouterai, pour y parvenir, l'impératif d'une évaluation permanente des politiques menées, dans les services et les établissements, pour mesurer leur impact et leur efficacité réels. Dès 2003, je réserverai chaque année dans le budget, pour cette évaluation, une enveloppe conséquente.

Tout contrat d'objectif et de moyen sera ainsi précédé d'un audit, destiné à évaluer le fonctionnement, les besoins, l'usage des moyens déjà alloués.

2 - Une stratégie immobilière
et institutionnelle responsable

Enfin, après deux mois à écouter, étudier, observer, je crois absolument nécessaire de réajuster les grands projets immobiliers et institutionnels du ministère. Mon analyse reposera sur trois principes :
· Utilité, voire nécessité publique
· Cohérence intellectuelle et culturelle
· Faisabilité des projets, au regard des coûts annoncés tant en investissement qu'en fonctionnement

Je distinguerai sommairement des projets à forte unité - Grand Palais, Cité des archives, grande salle de concert - et des projets qui constituent en eux-mêmes des regroupements d'entités distinctes, voire disparates : maison du cinéma au 51, rue de Bercy, Cité de l'architecture et du patrimoine, Institut National de l'Histoire de l'Art, Musée des civilisations de l'Europe et de la méditerranée, à Marseille. 

Les premiers projets posent essentiellement un problème de financement. Je n'ai personnellement pas de doute sur leur bien-fondé. 

Pour ce qui est du Grand Palais, il nous faut à la fois trouver les moyens d'assurer sa restauration et son équipement et d'assurer dans le futur son exploitation, conformément à sa vocation, qui est d'accueillir les grandes manifestations culturelles et commerciales qui ont dû le quitter après sa fermeture.

J'ai décidé de confier à Serge Louveau la responsabilité de ce projet. Le ministère lancera dès le début de l'année 2003 un appel d'offres européen pour choisir, dans le cadre d'une délégation de service public, un opérateur chargé de l'exploitation de la Nef et de ses annexes. Bien entendu, les galeries nationales et le Palais de la découverte demeureront au Grand Palais, mais je n'exclus pas un réaménagement des espaces, pour rétablir les circulations naturelles du bâtiment et constituer un pôle culturel cohérent.

La grande salle de concert est un projet sur lequel le Président de la République s'est prononcé favorablement. Il est vrai qu'une telle salle compléterait le programme de la Cité de la musique. L'investissement et le fonctionnement seront cependant très lourds. Il est par ailleurs évident que cette salle profitera prioritairement au public parisien et régional. Je ne conçois donc pas qu'un tel projet se fasse sans un concours significatif, en investissement et en fonctionnement, de la Ville de Paris et de la Région Ile-de-France.

Je vais saisir dans ce sens le Président de la Région Ile-de-France et le Maire de Paris.

La situation du Centre historique des archives nationales appelle une attention prioritaire, qui lui a trop fait défaut jusqu'à présent. Il faut que les archives nationales retrouvent de la place, des moyens humains et financiers pour collecter, pour conserver et pour servir les chercheurs. Je suis profondément favorable à un geste d'envergure que pourrait être une nouvelle Cité des archives, mais j'entends évaluer ce projet, avec le directeur des archives de France, Martine de Boisdeffre, de la manière la plus précise. Dans cet esprit, je commencerai très prochainement à visiter les sites pressentis et les sites d'archives déjà existants comme Fontainebleau. 

J'en viens maintenant aux projets qui représentent en eux-mêmes des regroupements. J'ai dit et je répète qu'à mes yeux la Cité de l'architecture et du patrimoine n'a pas trouvé sa cohérence et son sens. Je crois qu'il faut rénover, moderniser, mettre en valeur le musée des monuments français. Je crois qu'il faut un lieu où le public puisse se sensibiliser aux courants et aux enjeux de l'architecture de notre temps. Peut-on réunir les deux ? Je m'interroge. 

De même, si je suis conscient de l'importance d'une véritable politique du patrimoine et de la diffusion cinématographiques, je reste interrogatif sur le regroupement au sein d'un Groupement d'Intérêt Public d'organismes aussi attachés à leur identité que la cinémathèque, la bibliothèque du film et de l'image et le service des archives du film.

Je m'interroge également sur la cohérence de l'Institut national d'histoire de l'art, sur le lien fédérateur, la ligne directrice qui unirait l'Ecole du Patrimoine, l'Ecole des Chartes, et des laboratoires venus de grands établissements universitaires - Paris i, Paris iv, l'Ecole pratique, l'Ecole des hautes études en sciences sociales. Je crains qu'on ne soit pas encore parvenu à autre chose qu'une unité de lieu, pas forcément bien vécue par les uns et les autres. En outre, la place semble manquer. 

Je compte, en concertation avec mes collègues Luc Ferry, Xavier Darcos et Claudie Haigneré, me donner le temps de réfléchir à l'organisation et aux missions de l'Institut national de l'histoire de l'art, comme des autres projets que je viens d'énoncer.

Je vous donne rendez-vous au mois d'octobre pour vous présenter ce que sera sur les cinq ans à venir la stratégie institutionnelle et immobilière du ministère.

3 - La réorganisation des musées nationaux

L'organisation actuelle des musées nationaux sera réformée pour permettre une définition plus claire des missions et du rôle des différents acteurs. L'objectif de la réforme est de :

” accroître l'autonomie des musées nationaux notamment en érigeant le musée d'Orsay en établissement public et en clarifiant les flux financiers entre l'Etat, la RMN et les établissements publics,

” accroître la responsabilité des directeurs d'établissement, dans le domaine de la gestion, et également et surtout, dans le domaine de la politique scientifique (acquisitions, prêts, dépôts),

” améliorer la gestion et l'organisation de la RMN qui demeurera un instrument au service des musées nationaux,

” consolider l'exercice de la tutelle de l'Etat sur les établissements publics en modifiant les textes relatifs au statut de la Réunion des Musées Nationaux pour permettre la nomination d'un président de la RMN qui ne soit plus le directeur des musées de France.

4 - Une approche de l'action territoriale efficace

L'action sur le terrain est le fait d'une multiplicité croissante d'intervenants : Etat, collectivités, associations. C'est une bonne chose. Je crois cependant qu'il faut y voir plus clair et faire un bilan de la décentralisation et de la déconcentration, pour progressivement, sans doute, passer d'une superposition, voire d'un empilement, à une répartition des interventions. 

En région, l'Etat doit se concentrer sur les actions et les équipements structurants, les grands équipements de diffusion, les programmes, notamment ceux qui s'efforceront de toucher de nouveaux publics et de combler les carences de l'aménagement culturel du territoire. Tel est le sens des initiatives de bilan que j'ai engagées en Lorraine et Midi-Pyrénées. Tel est le sens du plan d'équipement des zones rurales et des quartiers en médiathèques de proximité qui entrera dans sa phase expérimentale dès 2003. Tel aussi celui du plan de développement des archives communales et intercommunales qui débutera également dès 2003. Cette relance de l'action territoriale sera un des éléments forts d'un meilleur partage de la culture par tous.



5 - Une ouverture convaincue à l'initiative

Le Ministère doit s'ouvrir, enfin, à la société, parce que c'est bien d'elle qu'émane le mouvement de la culture. C'est bien la société qui a ou qui n'a pas en elle une énergie créatrice, qui a ou qui n'a pas une appétence pour la culture, qui a ou qui n'a pas le désir de stimuler la vie culturelle. Nous avons placé parmi les priorités de notre action l'encouragement au mécénat, celui des particuliers et des entreprises, et j'ai tenu à ce que le décret d'attribution de mon ministère lui donne un rôle moteur dans cette affaire. Nous avons commencé à travailler avec le ministère des finances à des propositions nouvelles. Il faut pouvoir donner pour la culture, et il faut pouvoir le faire même lorsqu'on a des revenus moyens ou modestes. Nombreux sont nos concitoyens qui éprouvent le désir d'apporter leur soutien à telle société d'amis de musée, à telle association de défense du patrimoine ou d'action culturelle. La culture de proximité appelle ce que je nommerai le mécénat de proximité. 

Aussi serais-je amené à proposer prochainement au Gouvernement des mesures sur plusieurs plans : accroître et rendre plus incitatives les possibilités de dons des particuliers dans le cadre de l'impôt sur le revenu ; redonner au mécénat des entreprises un vrai avantage sur la formule du parrainage, de manière à enrayer le déclin du mécénat. Des propositions concrètes et audacieuses seront dévoilées, à l'automne.

Il reste également toujours difficile de créer une fondation, de la faire reconnaître d'utilité publique, et de surmonter une certaine méfiance de l'administration. Nous devons adapter notre droit et nos pratiques pour que non seulement nos entreprises mais aussi des personnes physiques puissent exercer leur " droit de mécéner " ou leur " droit de fonder ". Nous avons commencé à travailler sur ce sujet avec l'ADMICAL, la Fondation de France, l'Institut de France ou encore la Fédération des sociétés d'amis de Musées. Nous avons lancé le travail interministériel, particulièrement avec le ministère de l'intérieur. Il nous faudra légiférer et nous le ferons rapidement. Dans l'immédiat, l'administration doit amorcer un changement d'état d'esprit. Elle doit appliquer plus favorablement les dispositions existantes, en ce qui concerne les fondations d'entreprise, les mécénats, le parrainage. Elle doit par exemple considérer sans suspicion les collectionneurs 

Je vais écrire à mon collègue Francis Mer pour le sensibiliser à cette question. Je veux dire ici qu'il n'y a pas de marché de l'art sans collection, sans la passion des collectionneurs, et qu'il n'y a pas de création non plus sans marché pour l'art.


6 - Une attention vigilante à la situation
des créateurs

Ce Ministère doit avoir sur les conditions d'existence, de vie et de travail des créateurs un regard permanent et attentif.

Il doit d'abord veiller de manière sourcilleuse à leur liberté. La société a besoin du spectacle vivant, elle a besoin de la création plastique contemporaine. Elle ne sait pas toujours facilement appréhender ses formes de la création. Cela se traduit par des relations parfois complexes entre les élus et les artistes. Chaque élection amène son lot de malentendus, que je ne veux pas dramatiser. En mettant à part les problèmes que nous avons connus avec des municipalités d'extrême droite, je considère que mon rôle n'est pas de diaboliser ou de condamner, mais d'être toujours un médiateur entre les élus et les créateurs. J'ai demandé aux directions régionales des affaires culturelles de me signaler tout problème, de s'impliquer dans la médiation, dans la recherche de solutions, dans la résolution des conflits. Cette fonction, le ministère doit l'assurer au service des créateurs partout sur le territoire.

Ce respect des artistes que l'Etat attend des collectivités territoriales, il doit en donner l'exemple, et tout particulièrement en ce qui concerne les nominations auxquelles procède le ministre ou auxquelles il est associé dans le secteur du spectacle vivant, de la musique, et des FRAC. Je sens sur ce point un malaise, dont le SYNDEAC et la chambre professionnelle des directeurs d'opéra se sont fait l'écho. La règle sera : transparence, équité, sélection des candidats sur un projet.

L'Etat doit enfin veiller aux conditions de travail des artistes et je veux engager une réflexion collective en ce sens. Face aux difficultés rencontrées par le monde artistique (régime des intermittents, législation sur les heures de nuit, application des 35 heures…), le Ministère se veut le soutien des artistes.

A ce titre, il dialoguera avec l'administration du travail et les partenaires sociaux, pour préserver les spécificités du système culturel français, dont la disparition serait en l'état actuel un facteur de déstabilisation économique, sociale et culturelle. Sur l'ensemble des dossiers sociaux du domaine culturel, le Ministre de la culture et le ministre des affaires sociales et de l'emploi travaillent et travailleront  ensemble à dégager des solutions concertées.

7 - Les technologies nouvelles au service
de la diffusion culturelle

De façon générale, il convient de souligner l'importance qui doit s'attacher aux contenus culturels de l'Internet, à la fois en tant que vecteurs de culture mais aussi en tant que moteurs du développement de la société de l'information.

Le réseau Internet est une chance pour la diffusion de la culture française, en particulier vers un public plus jeune, moins parisien, et plus international. Il présente des possibilités multimédias (photos, images animées ou non, sons) qui le rendent particulièrement adéquat aux contenus culturels.

Dans ce cadre, le rôle du portail culturel public que j'envisage de créer sera :

” de favoriser par un point d'accès unique et commun, le rayonnement des initiatives culturelles sur Internet (publiques ou privées, nationales ou locales), auprès d'un large public français et étranger ;

” d'inciter à la fréquentation des lieux culturels, notamment des lieux moins connus.
Le site Internet actuel du Ministère sera scindé en un portail culturel www.culture.fr et un site institutionnel www.culture.gouv.fr.

Le portail culturel présentera des rubriques plus claires et simples d'accès. L'accent sera mis notamment sur les manifestions culturelles en cours et sur les "œuvres virtuelles", en veillant à orienter le public vers les lieux culturels correspondants et vers les bases des données d'œuvres numérisées, dont l'enrichissement continu est également une priorité du Gouvernement.

Le portail culturel proposera un outil de recherche et sera accessible en plusieurs langues.
A l'initiative de mon cabinet, une équipe de projet et des groupes de travail ont été constitués. Une étude pour l'élaboration d'une maquette du portail est en cours de lancement. La réflexion a associé et continuera d'associer les Etablissements publics, les musées, les acteurs régionaux et les acteurs privées.

Une maquette des premières pages du portail sera disponible en octobre 2002.  La refonte éditoriale et technique du site pourra aboutir à une première version au printemps 2003. Le portail aura ensuite vocation à s'enrichir de manière continue.

8 - Une politique globale des patrimoines

La politique des patrimoines que je souhaite engager comprendra d'abord une nouvelle loi de programme, dont la préparation a commencé, et s'appuiera sur la mission Bady.

Je viens parallèlement de mettre en place un plan d'action pour remédier à une sous-consommation des crédits des Monuments Historiques qui atteint aujourd'hui, avec 234,6 M d’euros, des dimensions surréalistes.

Un autre levier de cette politique sera la numérisation, qui touche toutes les formes du patrimoine documentaire et artistique.

Nous allons donner une nouvelle impulsion à la politique de numérisation coordonnée par le ministère, en mettant l'accent sur la numérisation des collections territoriales, et sur la valorisation des  fonds numérisées, qui est le grand point faible de la politique menée. En premier lieu, je souhaite que nos grands établissements proposent et apportent aux établissements territoriaux leur aide, leur conseil, leur savoir-faire, leur expertise technique. C'est d'ores et déjà un des axes de coopération que va développer la BNF, qui tient aujourd'hui même à Lyon sa journée des pôles associés. Vous savez que la BNF mène actuellement, en coopération avec les bibliothèques municipales de Lorraine et d'Aquitaine, une opération partagée de numérisation des publications des sociétés savantes. De même, La BNF et la BM de Versailles, qui se partagent le fonds ancien dit de la Musique du Roi, reconstituent en ce moment même l'unité de ce fonds, en le numérisant ensemble. Je souhaite que ces coopérations se multiplient, et qu'elles soient l'occasion d'harmoniser les techniques et de développer les interfaces, pour permettre un parcours aisé entre les différents corpus. A l'image de la BNF, je sais que la BPI est désireuse d'apporter son aide aux bibliothèque de lecture publique, pour qu'elle puissent présenter sur écran dossiers de presse, fonds d'actualité, dossiers thématiques. Cette initiative a mon soutien. J'encourage également le Louvre à apporter son aide et sa compétence unique aux musées, et l'INA à amorcer la même politique de coopération pour les fonds sonores. Numériser n'est cependant qu'une première étape, et le processus reste inachevé s'il ne débouche pas sur une mise en ligne, une base de données facilement accessible, ou la publication d'un cédérom ou d'un DVD correctement diffusé. Dans cet esprit général, je veillerai à ce que les prochains appels à projets lancés par le ministère, dès 2003, se conforment à trois grandes orientations : faire meilleure place aux projets territoriaux, encourager les coopérations, évaluer l'intégration par les projets de la valorisation et de la diffusion.

9 - Défendre les industries culturelles
et stimuler le marché de l'art

J'axerai la défense des industries culturelles sur quatre priorités :

1) Préserver et diversifier les sources de financement du cinéma français, et notamment les films à petits budgets où se concentrent le renouvellement, la création, l'invention artistique, la prise de risque. J'ai demandé au Centre national de la cinématographie d'accélérer les travaux de son groupe de travail sur la diversification du financement du cinéma. Cinq pistes sont à l'étude : accroître l'ampleur des SOFICAS ou d'outils financiers équivalents, accroître la contribution de la vidéo et du DVD au financement du compte de soutien, favoriser l'engagement des régions, favoriser les coproductions internationales et les ventes à l'étranger des films français, étendre la clause de diversité, valable pour Canal + et bientôt TPS, à d'autres sources de financement. Je lancerai très prochainement une nouvelle mission chargée de proposer, sur la base de ce travail, les modalités concrètes d'une évolution des dispositifs de soutien.

2) Agir pour la baisse de la TVA sur le disque

3) Défendre le prix du livre dans un contexte européen.  Je mettrai à profit mon déplacement à la foire internationale du livre de Francfort, en octobre prochain, pour avoir des échanges sur le prix du livre en Europe avec les responsables allemands, et notamment le nouveau président de Börsenverein, Monsieur Schonnmann. Nous devons non seulement préserver les régimes de prix unique en Europe, mais les renforcer et aller vers leur généralisation. L'Allemagne et la France doivent constituer un rempart à toute remise en cause du prix unique en Europe.

4) Lutter contre la contrefaçon et le piratage. J'ai veillé à ce que le projet de loi sur le droit de prêt et le renforcement de la protection sociale des auteurs soit examiné en priorité. Je veillerai de même à une transposition rapide de la directive du 22 mai 2001 sur la propriété littéraire et artistique, avec une double exigence : d'abord lutter contre la contrefaçon, qui coûte, pour donner un exemple, 4 milliards d'euros par an à l'industrie musicale dans le monde ; ensuite protéger le droit d'auteur tout en favorisant la diffusion du patrimoine culturel et l'accès de tous à la culture. Il nous faut, par la concertation, trouver des solutions pour favoriser la circulation des textes et des œuvres sur Internet et leur usage à des fins d'éducation et de recherche. Il est incontestable qu'à côté de la musique et de l'image, l'écrit est tout particulièrement concerné par ces enjeux de juste rémunération de la copie et de lutte contre la contrefaçon, et j'appuie tous les efforts qui sont faits et qui seront faits, et notamment ceux du Président du Syndicat national de l'édition.

En ce qui concerne le marché de l'art, le Ministère de la culture entend lui donner une nouvelle vigueur, en ouvrant plusieurs chantiers (conséquences du droit de suite, sécurité sociale des artistes ; TVA à l'importation au plan européen), en étant très attentif au devenir de Drouot, en s'attachant à redonner au Grand Palais sa vocation d'accueil de salons et de manifestations artistiques, en accordant plus de reconnaissance aux collectionneurs, aux donateurs et aux mécènes.


10 - Le pari de l'action internationale
et de l'engagement européen
l'importance de la relation franco-allemande

Le pari est triple, pour un triple enjeu

I - Faire entendre la voix de la France sur l'exception culturelle dans les enceintes européennes et internationales

Dans les enceintes européennes, je compte rester très vigilant sur l'ampleur et la nature de l'éventuelle révision de la directive Télévision sans Frontière, reportée par le Conseil culture/audiovisuel du 23 mai. Je  veillerai aussi à défendre et à renouveler le système d'exemption dont bénéficient jusqu'en 2004 les aides au cinéma. Enfin je m'attacherai à renforcer la place et les financements dévolus à la Culture par la Communauté européenne. Un projet de mémorandum français sur l'action de l'Union en faveur de la culture, qui comprend un volet budgétaire et un volet financier, a d'ores et déjà été confié aux services du Ministère. 

Je souhaite aussi dès à présent m'impliquer personnellement dans le débat sur l'architecture institutionnelle animée par la convention sur l'avenir de l'Union avec l'objectif qu'une place plus importante soit accordée, à la culture dans l'édifice européen. Cela passera par la possibilité d'adopter des programmes culturels à la majorité qualifiée, et par un meilleur respect de la spécificité de la culture dans les politiques de l'union. En clair, l'exception culturelle est aujourd'hui essentiellement portée par la France. Je veux persuader l'Europe de nous suivre avec toujours plus de conviction, et de manière toujours plus large.

Dans les enceintes internationales, après l'adoption par l'Unesco de la Déclaration sur la diversité culturelle, je militerai, comme l'a souhaité le Président de la République, pour l'adoption d'un instrument juridique sur la diversité culturelle. Des discussions sont en cours avec le Ministre des affaires étrangères sur la forme, le contenu de cet instrument et l'enceinte susceptible d'accueillir la négociation de ce projet. 

Enfin je m'attacherai à défendre l'exception culturelle dans le cycle des négociations multilatérales initiées à Doha (Qatar). La perspective de demandes de libéralisation du secteur audiovisuel, qui ne manqueront pas de se faire jour, incitent à la plus grande vigilance.

II - Engager une politique généreuse d'accueil et de formations

J'ai confié à Monsieur André Ladousse une mission visant à recenser la totalité des actions de formation et d'accueil menées par ses services et ses établissements.

A partir de ce bilan, cette mission présentera des propositions d'actions nouvelles orientée vers des zones prioritaires définies en concertation avec les autres départements ministériels concernés. 

III  Faire participer le ministère à la réforme du réseau culturel à l'étranger. Nous apporterons notre concours, notre expertise à cette réforme, qui sera pilotée par le Ministère des Affaires Etrangères.  

Quoi qu'il en soit, j'ai la conviction que la cause de la culture a besoin, pour progresser en Europe, de la relation franco-allemande. Or  la coopération des deux pays a tendance à se centrer sur les domaines économiques, technologiques, industriels. Le recul de l'apprentissage de la langue de l'autre, dans chaque pays, semble traduire un recul progressif de l'intérêt intellectuel de chaque peuple pour l'autre. La culture est trop absente des relations franco-allemandes, alors que nous avons les mêmes industries, les mêmes métiers, les mêmes publics à défendre. C'est dans cet esprit que je me rendrai fin juillet au sommet franco-allemand de Schwerin. Nous discuterons de l'avenir d'Arte, mais, au-delà de l'audiovisuel, je souhaite que notre collaboration puisse embrasser tous les domaines de la culture, radio, cinéma, échanges linguistiques, séjours d'artistes, formations croisées.

Je désire également rassembler autour de moi un groupe de contact composé de personnalités culturelles allemandes et françaises, ayant témoigné de leur engagement dans les relations entre nos deux pays. Ainsi, au-delà du dialogue institutionnel, nous pourrons nourrir et développer l'échange culturel.





Une nouvelle stratégie
immobilière et institutionnelle

Dès son arrivée au Ministère de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon, a souhaité, face au nombre et à l'ampleur des grands projets en gestation, effectuer une remise à plat de la stratégie immobilière.

Le Ministre entend pouvoir se prononcer, d'ici le mois d'octobre, sur l'opportunité de chacun de ces projets en fonctions de critères rationnels, comme :

” les besoins réels et les attentes ressenties pour la création de tel ou tel équipement,
” l'état d'avancement des projets et les réponses à ces besoins et attentes,
” le souci de ne pas laisser à l'abandon des espaces appartenant au Ministère,
” le coût de ces projets, en investissement et en fonctionnement, par rapport aux capacités financières du Ministère.

Parmi ces grands projets, à des états d'avancement différents, le Ministre souhaite en particulier se prononcer rapidement sur :

” l'avenir du Grand Palais, à l'issue des travaux de confortation et de restauration en cours,
” le projet de Cité de l'Architecture et du Patrimoine dans l'aile Paris du Palais de Chaillot,
” le projet de Maison du Cinéma dans le bâtiment de l'ancien American Center situé rue de Bercy,
” le projet de Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille, à l'issue du transfert de l'actuel Musée des Arts et Traditions Populaires du bois de Boulogne à Paris,
” le devenir du Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie à la porte Dorée à l'issue du transfert de ses collections au Musée du quai Branly,
” la construction d'une grande salle de concerts à Paris,
” la construction d'une cité des Archives à Paris ou en région parisienne.

L'examen de ces nouveaux projets doit se faire dans une démarche prenant en compte les projets déjà engagés (Musée du quai Branly, regroupement des services du Ministère de la Culture et de la Communication dans l'îlot des Bons Enfants), aux travaux lourds nécessaires engagés dans des équipements existants (Musée d'Orsay, théâtre de l'Odéon, requalification du site de Versailles) ou en projet (construction d'une médiathèque à la Cité de la Musique, restructuration du site Richelieu de la Bibliothèque Nationale de France et création de l'Institut National de l'Histoire de l'Art, remise en état de l'Opéra Comique,…) et au cas particulier des travaux nécessaires dans les écoles d'architecture.

L'examen de chacun de ces projets se fait bien entendu en dialogue et en concertation avec les professionnels et les collectivités territoriales concernés. 

D'ores et déjà, le Ministre a décidé de l'avenir du Grand Palais qui doit retrouver sa vocation d'accueil des manifestations temporaires qui peuvent prétendre s’y dérouler.

L'aile Paris du Palais de Chaillot, fermée depuis l'incendie de 1997, doit elle aussi rouvrir dans les meilleurs délais. Le Musée des Monuments Français en constitue un des équipements fédérateurs qui retrouvera naturellement sa place dans ce bâtiment. 

L'Etat a dépensé, depuis plus de dix ans, des sommes considérables pour la création d'un équipement en faveur du cinéma, d'abord dans l'aile ouest du Palais de Tokyo, puis dans l'ancien bâtiment de l'American Center, de l'architecte Franck Gehry, acquis par l'Etat en 1999. En l'état actuel des choses, le projet prévoit le regroupement dans ce bâtiment de la cinémathèque, de la bibliothèque du film, d'une partie du service des archives du film et la reconstitution de l'ancien Musée Henri Langlois. La difficulté de ces structures à travailler ensemble pose cependant la question de la mise en œuvre effective de ce projet.

La collection du Musée des Arts et Traditions Populaires est unique. La configuration des locaux du bois de Boulogne et sa localisation excentrée ne permettent pas aujourd'hui de la mettre en valeur. Il est donc envisagé, dans le cadre d'un partenariat avec les collectivités territoriales, de déménager cette collection dans un nouveau Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille. Il s'agit d'un projet ambitieux, important pour l'Etat et la Ville de Marseille, qui trouverait sa place dans le cadre des aménagements en cours menés par Euroméditerranée, mais dont le projet muséographique et le coût de réalisation nécessitent d'être précisés.

L'ouverture à la fin de l'année 2004 du Musée du quai Branly entraîne la fermeture au début de l'année 2003 du Musée des arts d'Afrique et d'Océanie, dont les collections sont progressivement transférées. Le bâtiment de la porte Dorée, construit à l'occasion de l'exposition universelle de 1937, d'une grande qualité est un témoignage de l'époque Arts Déco et doit trouver une nouvelle affectation permettant la mise en valeur de ce cadre.

Il manque à Paris une grande salle symphonique. Plusieurs rapports, et en particulier celui de Monsieur Laurent Bayle, plaident en faveur de la construction d'un auditorium à la porte de Pantin, en complémentarité de la Cité de la Musique. Le Ministre entend répondre à ce besoin patent d'une salle de concerts, mais a demandé à ce que soit précisés au préalable sa localisation optimale en termes d'accessibilité et de desserte, son coût prévisionnel et l'implication aux côtés de l'Etat des collectivités locales.

Le site historique des archives de France, situé rue des Francs Bourgeois, est saturé. Il est de plus confronté au problème de la fermeture du Caran, qui nécessite des travaux lourds de réparation. Le site de Fontainebleau dont la capacité pourrait être étendue, pose des problèmes d'accessibilité compte tenu de son isolement. Le Ministère a engagé une réflexion sur la création d'une nouvelle cité des Archives à Paris ou en région parisienne. Là encore, avant de se prononcer, le Ministre a demandé des précisions sur l'obsolescence effective des sites existants et sur les investissements à réaliser pour ce nouveau projet.



ARCHIVES ET TERRITOIRES

Plan pluriannuel de développement des archives communales et intercommunales

L'intercommunalité est une chance historique pour combler le retard du réseau communal des archives en France :

” le recrutement d'un professionnel et la mise en place d'un véritable service d'archives, qui ne sont évidemment pas à la portée d'une commune isolée de 2 000 habitants, devient possible pour une communauté de communes de 25 000 habitants ;
” la création d'un véritable service à l'échelle d'un territoire cohérent (agglomération, pays, parc naturel, communauté de commune…) paraît consubstantiel au processus de développement des nouvelles solidarités territoriales : pas de projet sans mémoire, pas de territoire sans identité, pas de collectivité sans patrimoine étudié et partagé.

L'enjeu est de rapprocher réellement de chacun, dans le milieu rural comme dans les agglomérations, les sources de son histoire, les traces de ses racines, les témoignages de la vie de la communauté. Comme toujours en matière d'archives, il s'agit de servir à la fois les besoins de la gestion, les exigences démocratiques de l'information, la recherche scientifique et les attentes culturelles de tous les âges de la vie.

L'ambition est de favoriser, dans un premier temps, l'émergence d'une expertise intercommunale, le recrutement d'un agent spécialisé capable de concevoir des actions communes : conseils en archivage, préparation des éliminations, classements et inventaires, diffusion du patrimoine archivistique, action éducative, partenariats avec l'ensemble des usagers pour une meilleure connaissance de l'histoire et du patrimoine du territoire concerné : connaissance du patrimoine archéologique et bâti, projets urbanistiques et architecturaux, etc. Le regroupement de l'ensemble des archives communales dans un bâtiment unique n'est à ce stade nullement indispensable : chaque commune doit pouvoir, si elle le souhaite et si elle en offre les conditions, conserver son patrimoine in situ.

Le plan pluriannuel " Archives et territoires " aura donc pour but de susciter la création de services d'archives répondant aux critères suivants :
” avoir une compétence intercommunale sur un territoire de projet (communauté urbaine, d'agglomération ou de communes, pays, parc naturel régional, etc.),
” avoir à leur tête un professionnel à temps plein de catégorie A ou au moins B+,
” être équipés des moyens suffisants de fonctionnement (informatique, moyens d'intervention dans les différentes communes), de traitement intellectuel, de conservation matérielle et de diffusion des archives,
” être doté d'un local aux normes pour la conservation des documents et l'accueil du public.
Ce local pourra être placé au sein d'un bâtiment public emblématique du territoire considéré : siège de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), bibliothèque intercommunale, maison de pays, maison des services publics…

L'opération pourrait être concrétisée par une convention entre l'État et la collectivité ou le groupement concerné, conclue au vue d'un projet décrivant les caractéristiques administratives et techniques du nouveau service (organisation, implantation, etc.) et son ambition scientifique et culturelle. La convention pourrait être triennale et comporter au maximum trois volets portant sur l'aide à la création de l'emploi du responsable du service, l'aide au traitement des fonds afin de les rendre exploitables, et l'aide à la construction ou à l'aménagement du bâtiment, prenant la forme habituelle d'une subvention d'équipement.

La réalisation de ce programme suppose le volontariat des communes concernées ou de leur groupement, l'implication des structures en charge du contrôle des archives publiques et une concertation préalable avec les habitants. L'on propose de le lancer à titre expérimental en 2003 dans les deux régions Lorraine et Midi-Pyrénées.



CONSTRUIRE DES MEDIATHEQUES
DANS LES PERIPHERIES URBAINES ET LES ZONES RURALES

Depuis les lois de décentralisation, l'équipement du territoire en médiathèques publiques a connu un essor très important. On chiffre à près de 2 900 le nombre de bibliothèques municipales, auxquelles s'ajoutent 97 bibliothèques de prêt.

Pourtant, cet essor ne saurait marquer la persistance d'inégalité dans la couverture du territoire et dans la desserte des publics. Si les centres des grandes villes et des villes moyennes sont en général bien dotés, un effort important reste à accomplir dans certaines zones rurales et un effort nouveau est à impulser pour répondre aux problèmes spécifiques que peuvent rencontrer les quartiers périphériques des villes.

Dans ces deux cas, existe un besoin d'équipements de proximité, qui permettront aux bibliothèques de pleinement jouer leur rôle de lieu de rencontres, d'échanges, de culture, d'apprentissage de la citoyenneté par la civilité.

A cette fin, le Ministre de la culture et de la communication étudie la possibilité d'un plan de soutien à la création d'équipements qui porterait sur la construction, la création d'emplois qualifiés, l'offre de collections numériques, la présence des technologies de l'information.

L'aide de l'Etat à la construction atteindrait 40 % du coût total. L'aide à la constitution des collections et à l'équipement informatique atteindrait 50 %. L'aide à la création d'emplois qualifiés s'étalerait sur trois ans. Elle serait de 80 % du coût de l'emploi en 1ère année, de 50 % en 2ème année, de 30 % en 3ème année.

Pour permettre une intervention rapide et ciblée du ministère, le financement de ce programme ne passerait pas par le concours particulier des bibliothèques. Il serait assuré par la création d'un budget spécifique en titre vi (investissement) pour la construction et l'informatique, en titre iv (crédits d'intervention) pour les emplois et les collections.

La réalisation de ce programme supposera naturellement le volontariat des communes concernées et une concertation préalable avec les habitants. Il sera précédé d'une expérimentation sur une région volontaire.



La réforme de l’organisation
des musées nationaux

Divers rapports (parlementaire, de la Cour des Comptes et de l’Inspection général des finances) ont souligné les carences de l’organisation des musées nationaux et du fonctionnement de la Réunion des musées nationaux.
L'organisation actuelle des musées nationaux doit donc être réformée pour permettre une définition plus claire des missions et du rôle des différents acteurs.

Les objectifs de la réforme

- Consolider l'exercice de la tutelle de l'Etat sur ses établissements publics.

- Accroître l'autonomie des musées nationaux. 

- Améliorer la gestion et l'organisation de la RMN, étant entendu que la RMN demeurera un instrument au service des musées nationaux.

Les modalités de sa mise en œuvre

- Modifier les textes relatifs au statut de la RMN pour permettre la nomination d’un président de la RMN qui ne soit plus le directeur des musées de France, et donner ainsi à celui-ci la possibilité d’assurer clairement la tutelle de l’Etat sur les établissements public et notamment sur la RMN.
- Clarifier le rôle et le financement de la RMN. Pour renforcer l’autonomie et la responsabilité des établissements publics, il convient de réexaminer le montant du prélèvement effectué par la RMN sur leurs recettes. En contrepartie, les subventions de l’Etat versées jusque là à ces établissements publics seront diminuées à due concurrence, tandis que la subventiion versée à la RMN apparaîtra clairement et non plus indirectement comme à l’heure actuelle.
- Confirmer la RMN dans sa mission de libraire et d’éditeur principal, mais non exclusif, des musées nationaux. La RMN devra améliorer sa gestion et ses performances commerciales. Elle recherchera un rapprochement avec l’activité éditoriale et commerciale du Centre des monuments nationaux.
- Affirmer l’autorité pleine et entière du président directeur du Louvre sur les chefs de département du musée, y compris dans le domaine scientifique (acquisitions, prêts et dépôts). 
- Envisager le passage rapide du musée d’Orsay au statut d’établissement public et préparer d’autres grands établissements à des évolutions similaires.
- Réformer les procédures d’acquisitions d’œuvres d’art pour les musées nationaux (déconcentration et ouverture des commissions à des personnalités qualifiées).

La réforme fera l’objet d’une concertation approfondie avec les partenaires sociaux. Les emplois des personnels de la RMN seront préservés et aucun plan social n’interviendra.

le mécénat et les fondations

Le Ministère de la culture et de la communication s'est vu confier une large mission en faveur du mécénat
	
Pour la première fois, le Ministère de la culture et de la communication s'est vu reconnaître, dans le nouveau décret relatif à ses attributions, une compétence particulière dans le domaine du mécénat et des fondations puisqu'il " participe, avec les autres ministères intéressés, à la définition et la mise en œuvre des mesures relatives aux fondations à objet culturel et au mécénat ". 

Par souci de cohérence et de respect de la liberté de choix des citoyens entre les différentes causes d'intérêt général qu'ils souhaitent défendre, les améliorations qui seront décidées par le Gouvernement et le Parlement dans les mois qui viennent s'appliqueront au domaine culturel mais également à d'autres activités comme l'action humanitaire, sportive, la recherche médicale, l'environnement, etc.

Une première phase de consultation des acteurs de la société civile a déjà été réalisée
” Plusieurs réunions de travail avec l'ADMICAL (Association pour le développement du mécénat industriel et commercial), présidée par M. Jacques Rigaud,
” Réunion avec la Fondation de France et l'Institut de France, 
” Table ronde avec les Fondations de BNP-Paribas, du Crédit Agricole, EDF, France-Télécom…
” Réunion avec la Fédération française des amis des musées et la COFAC, 
” Rencontre de syndicats professionnels.	

Premiers constats : il faut permettre un changement de culture en faveur du mécénat pour libérer les initiatives
L'incitation aux initiatives individuelles des particuliers et des entreprises est une entreprise délicate car l'Etat doit respecter les aspirations des donateurs et fondateurs. Il faut réussir à modifier les comportements des donateurs, parfois méfiants à l'égard de la gestion des organismes collecteurs, ou qui estiment que la fiscalité, jugée trop lourde, est une façon de s'acquitter de leur devoir d'aide. 

L'attitude de l'administration doit aussi évoluer pour dépasser une certaine méfiance fondée sur la tradition française qui considère que les collectivités publiques sont les seules - ou presque - aptes à servir l'intérêt général.

Les initiatives doivent être favorisées par un cadre juridique et fiscal plus attractif
Des efforts importants ont déjà été accomplis :
 
” la création du statut de la fondation d'entreprise (1990) a permis de répondre à certaines attentes des entreprises ; 
” le régime fiscal des dons des particuliers et des entreprises a été sensiblement amélioré dans la loi de finances pour 2002 et dans la loi relative aux musées de France.

Les fondations d'entreprise restent néanmoins encore peu nombreuses et les principaux acteurs rencontrés estiment que la législation doit être encore améliorée en répondant aux deux grandes aspirations de beaucoup de Français qui souhaitent pouvoir :   

” soit " donner ", en versant régulièrement des sommes d'argent ou des dons en nature à une ou plusieurs causes d'intérêt général,
” soit " fonder ", en créant une structure temporaire ou pérenne dédiée à une cause d'intérêt général.

Le droit doit répondre à ces deux types de besoins. 

Faciliter la création et le fonctionnement des fondations

” d'ici la fin de l'année 2002 : promouvoir les mesures réglementaires permettant de simplifier et d'accélérer la création des fondations reconnues d'utilité publique, en s'inspirant des propositions du Conseil d'Etat dans son rapport de 1996 ;
” l'année prochaine : réfléchir à l'opportunité de créer un nouveau type de fondation destinée aux personnes physiques en s'inspirant du régime des fondations d'entreprise.

Propositions en matière de mécénat : les incitations doivent porter sur les flux mais aussi sur le capital
” Les incitations actuelles portent sur les dons réguliers mais pas sur les dons en capital : 
- Dons réguliers : les particuliers bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu des particuliers et les entreprises d'une déduction du résultat de l'impôt sur les sociétés.
- Dons en capital : il n'existe pas de dispositif approprié : l'exonération des droits de mutation et la sortie de l'assiette de l'ISF du produit des dons ne sauraient être assimilés à un avantage au profit du donateur ; les seuls avantages qui existent portent sur la détention du capital (ex : exonération de droits de mutation pour les biens immobiliers classés ou exonération de l'ISF des œuvres d'art).

” Les incitations sur les dons réguliers sont insuffisamment attractives :
- Pour les petits donateurs : l'intensité n'est que de 50% du don, et sa neutralité entre les causes n'est pas parfaite (60 % pour la cause de la restauration d'urgence). 
- Pour les gros donateurs : le mécanisme de la réduction ne corrige pas la progressivité de l'impôt (contrairement à une déduction sur l'assiette), et le plafond de 10 % du revenu imposable empêche les dons importants ; enfin, l'imposition globale au titre de l'ISF réintègre dans l'assiette de taxation les sommes déduites de l'impôt sur le revenu au titre des dons. 
- Pour les entreprises : le régime du mécénat est, paradoxalement moins attractif que celui du parrainage. 

D'ici la fin de l'année 2002, le ministère proposera au Gouvernement des propositions, en cours d'élaboration, pour répondre à ces insuffisances.



la propriété littéraire et artistique

Le ministre et ses collaborateurs ont entrepris, dès leur prise de fonction, de rencontrer les principaux acteurs de la propriété littéraire et artistique 

” De nombreuses rencontres ont déjà eu lieu et le ministre a présidé, le 14 juin, une " table ronde " rassemblant les présidents des sociétés d'auteurs.

” Le ministre a ouvert le 27 juin la réunion du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique pour marquer son attachement à celle-ci.
	
” Un projet de loi devra être déposé au Parlement d'ici la fin de l'année pour transposer la directive du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur et renforcer la lutte contre la contrefaçon.

” La directive du 22 mai 2001 vise à harmoniser le régime du droit d'auteur dans les différents pays de l'Union européenne et surtout à faciliter la lutte contre la contrefaçon. Elle doit en principe être transposée avant la fin de l'année. La principale mesure prévue consiste à sanctionner les fabricants de matériels destinés à contourner les mesures de protection technique contre la contrefaçon. D'autres mesures seront étudiées.

” On peut rappeler que le préjudice subi par l'industrie musicale du fait de la piraterie est estimé à plus de 4 milliards d'euros dans le monde en 2001.

” Le ministre souhaite trouver un équilibre entre la nécessité de protéger les auteurs, qui sont le fer de lance de la création française, et le souhait de favoriser la diffusion du patrimoine culturel et l'accès de tous à la culture
	
” Une réflexion va être lancée dans les prochaines semaines sur les solutions concrètes permettant de faciliter la diffusion du patrimoine culturel, notamment sur Internet, tout en préservant les intérêts légitimes des auteurs, des artistes-interprètes, des éditeurs et des producteurs.

” Une concertation sur ce sujet va débuter avec le Ministère de l'éducation nationale afin de prendre en compte les besoins particuliers de l'enseignement et de la recherche.

” Le ministère élaborera, en concertation étroite avec les milieux professionnels concernés, des propositions concernant le droit d'auteur des salariés afin de trouver un juste équilibre entre les droits de ces derniers et les nécessités économiques des entreprises.



LE PROJET DE LOI RELATIF A LA RéMUNéRATION DU PRêT EN BIBLIOTHèQUE ET RENFORCANT
LA PROTECTION SOCIALE DES AUTEURS


Avec l'appui du Président de la République, le Conseil des ministres du 20 mars 2002 a adopté le projet de loi relatif à la rémunération du prêt en bibliothèques et renforçant la protection sociale des auteurs. Ce projet vise notamment à permettre une rémunération des ayants droit au titre du prêt dans les bibliothèques publiques et universitaires.

Cette rémunération sera assurée par deux sources de financement. En premier lieu, un prélèvement de 6 % sera effectué sur le prix d'achat des ouvrages destinés aux bibliothèques. Cette somme sera acquittée par les libraires et autres vendeurs de livres. En contrepartie, les rabais consentis pour les ventes de livres aux collectivités seront plafonnés à 9 %, ce qui favorisera l'accès des libraires aux marchés publics et répondra à une de leurs demandes anciennes. En second lieu, l'Etat effectuera un versement annuel de 1,5 euro par inscrit en bibliothèque publique et 1 euro par inscrit en bibliothèque universitaire.

En année pleine, c'est à dire à partir de 2004, les ressources dégagées par le droit de prêt sont estimées à 22,26 millions d'euros (146 MF).

Le projet de loi a été déposé sur le bureau du Sénat dès le 20 mars, jour de son adoption par le Conseil des ministres. Le Ministre de la culture et de la communication a écrit le 6 juin au Secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement, Jean-François COPÉ, pour lui demander qu'il puisse être examiné et adopté en priorité, afin que soit conclu par un compromis acceptable un dossier à présent vieux de dix ans.



Réalisation du portail Internet
de la culture française

De façon générale, il convient de souligner l'importance qui doit s'attacher aux contenus culturels de l'Internet, à la fois en tant que vecteurs de culture mais aussi en tant que moteurs du développement de la société de l'information.

1. Les enjeux

Le réseau Internet est une opportunité de diffusion de la culture française, en particulier vers un public plus jeune, moins parisien, et plus international. Il présente des possibilités multimédias (photos, images animées ou non, sons) qui le rendent particulièrement adéquat aux contenus culturels.

Dans ce cadre, le rôle d'un portail culturel public sera :
” de favoriser par un point d'accès commun, le rayonnement des initiatives culturelles sur Internet (publiques ou privées, nationales ou locales), auprès d'un large public français et étranger ;
” d'inciter à la fréquentation des lieux culturels physiques, notamment des lieux moins connus.

2. Le projet

Le site Internet actuel du Ministère sera scindé en un portail culturel www.culture.fr et un site institutionnel www.culture.gouv.fr.

Le portail culturel présentera des rubriques plus claires et simples d'accès. L'accent sera mis notamment sur les manifestions culturelles en cours et sur les "œuvres virtuelles", en veillant à orienter le public vers les lieux culturels correspondants et vers les bases des données d'œuvres numérisées, dont l'enrichissement continu est également une priorité du Gouvernement.
Le portail culturel proposera un outil de recherche et sera accessible en plusieurs langues.

3. Actions menées dans les premières semaines

L'action du Ministre s'est appuyée notamment sur certaines des propositions formulées par Bruno Ory-Lavollée dans son rapport sur la diffusion numérique du patrimoine.

Une équipe de projet a été constituée. Une étude pour l'élaboration d'une maquette du portail est en cours de lancement. La réflexion a associé et continuera d'associer les Etablissements publics, les musées, les acteurs régionaux et les acteurs privés.

4. Actions prévues

Une maquette des premières pages du portail sera disponible en octobre 2002. 
La refonte éditoriale et technique du site pourra aboutir à une première version au printemps 2003. 

Le portail aura ensuite vocation à s'enrichir continûment.

Loi programme sur le patrimoine

La mise en œuvre d'une nouvelle loi de programme pour le patrimoine fait partie des engagements du Président de la République. 

Ce texte, en cours de préparation, visera à établir, pour les cinq années à venir, une programmation des moyens budgétaires que le Gouvernement entend consacrer à la rénovation et à la mise en valeur du patrimoine monumental. Il est encore trop tôt pour en évaluer les montants. 

Par ailleurs, pour accompagner, et éclairer le processus de préparation de cette loi, le Ministre de la culture a chargé une commission, composée d'élus et d'experts de patrimoine et présidée par Jean-Pierre Bady, de faire des propositions, pour le mois de novembre prochain, sur l'évolution de la répartition des compétences entre l'Etat, les collectivités locales et les partenaires divers dans le domaine du patrimoine.

Cette étude devra permettre d’articuler au mieux le rôle de l'Etat et celui des collectivités territoriales.



RETARDS DE CONSOMMATION
DES CRéDITS DU PATRIMOINE

Depuis 1998, on observe une dégradation préoccupante du taux de consommation de crédits de paiement (CP) du ministère et ce, notamment, dans le domaine du patrimoine :

Année (M d’euros)	1997	1998	1999	2000	2001
CP LFI			215,9	225,2	236,6	255,1
CP consommés			267,2	265,2	289	309,3
CP reportés		74,9	94	121,3	231	234,6

Le précédent ministre a commandé début 2002 un rapport visant à identifier les causes de cette sous-consommation. Le rapport, rendu à la fin du mois de février, n'avait pas pour autant donné lieu à un plan structuré visant à améliorer la situation. Jean-Jacques Aillagon vient de mettre en place un plan d'action volontariste.


LES CAUSES DE CETTE SOUS-CONSOMMATION SONT AVANT TOUT STRUCTURELLES

1/ A la marge, quelques facteurs conjoncturels : 
” Accroissement brutal des crédits en cours d'exercice 2000 pour faire face aux conséquences des tempêtes de la fin de l'année 1999 ;
” Surchauffe du marché du bâtiment en 1999 et 2000, entraînant des marchés infructueux.
 
2/ Des facteurs structurels liés à la nature des opérations :
 Les opérations de restauration des monuments historiques sont conduites selon des procédures spécifiques plus longues que pour d'autres opérations. Elles sont notamment précédées par une étude préalable. Cette étude doit permettre d'avoir une connaissance précise de l'édifice, ainsi que de déterminer le programme et le coût des travaux, le cas échéant en concertation avec le propriétaire lorsqu'il est autre que l'Etat. Ce programme doit être approuvé par la direction régionale des affaires culturelles (conservation régionale des monuments historiques), après avis de l'inspection générale des monuments historiques voire de la commission supérieure des monuments historiques.
De plus, si le propriétaire est une collectivité locale, le dossier d'affectation des crédits doit comprendre la délibération de son organe délibérant et, s'il s'agit d'une opération dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à l'Etat, la convention de financement signée des deux parties.
 
3/ Au-delà, des insuffisances auxquelles il peut et doit être remédié.
La sous-consommation des crédits de paiement s'explique partiellement par une surestimation des besoins réels en crédits de paiement, notamment pour la première année.
 
La lenteur inhérente aux précautions qu'implique l'intervention sur les monuments historiques est aggravée par un certain nombre de dysfonctionnements auxquels il convient de remédier :
” suivi insuffisant de la consommation des crédits et du calendrier des opérations,
” complexité et lenteur de la mise en œuvre des procédures,
” tendance à sur-dimensionner la programmation de travaux par rapport aux possibilités de consommation effective,
” surcharge des conservations régionales des monuments historiques et des architectes en chef des monuments historiques au regard du volume des tâches à accomplir.

LE PLAN D'ACTION DU MINISTRE

Un groupe de travail interne a été mis en place pour élaborer un plan d'action visant à :

” assurer un meilleur suivi de la consommation des crédits ouverts au niveau central et dans les DRAC ;
” accroître la pertinence des ouvertures de crédits, en renforçant le rôle de la programmation et en ancrant les ouvertures de crédits dans une analyse fine de la réalité et des possibilités de consommation de crédits ;
” optimiser les conditions d'intervention des conservations régionales des monuments historiques, des architectes en chef des monuments historiques et de l'inspection générale des monuments historiques.

Ce groupe se réunira deux fois par mois pour mettre en place le dispositif de suivi financier et examiner ses effets, ainsi que pour préciser le contenu des autres mesures d'accompagnement, en concertation avec l'ensemble des partenaires concernés.


la baisse de la TVA du disque
et des cassettes sonores

Parmi les engagements majeurs que le Président de la République a pris devant nos concitoyens en faveur de la culture, figure celui que " dans le cadre d'une harmonisation des fiscalités européennes, la France agisse (…) pour que la TVA sur le disque soit enfin amenée au même taux que la TVA sur le livre ". 

Arguments en faveur de la mesure
Les professionnels se sont engagés à répercuter intégralement la réduction du taux de TVA sur les prix de vente au détail. La musique étant la première pratique culturelle des Français, les effets positifs seront importants, à la fois culturels, sociaux et économiques : 

” augmentation des ventes liée à la forte élasticité de la demande au prix et au passage sous le seuil psychologique de 15 euros par album, 
” élargissement de l'éventail de l'offre au consommateur, 
” meilleure exposition des fonds de catalogue et notamment des musiques les plus exigeantes
” découragement du piratage et de la contrefaçon, qui atteignent des niveaux alarmants en 2002 (les ventes de supports vierges sont sur le point de dépasser les ventes de CD enregistrés). 

Dans la mesure où trois des cinq grands groupes qui dominent le marché du disque sont européens, Vivendi Universal représentant un quart du marché mondial et un tiers du marché français, il s'agit également d'un enjeu industriel important pour notre pays, ainsi qu'un enjeu en termes d'emplois : la filière du disque mobilise environ 150 000 salariés en France et plus de 600 000 dans l'Union européenne. 

Les conséquences de cette mesure sur les recettes fiscales de TVA seront modestes, l'effet net étant évalué à une moins value de 75 M d’euros à 100 M d’euros par an en fonction des analyses dont nous disposons.

La baisse de la TVA sur le disque implique un vote à l'unanimité des 15 Etats membres de l'Union européenne sur un texte proposé par la Commission européenne.  

Actions effectuées

Dès sa nomination, le Gouvernement a engagé une série d'actions en faveur de cette mesure, en France et à Bruxelles : 

” Déclaration en faveur de la baisse de la TVA sur le disque lors du Conseil des Ministres de la culture tenu le 23 mai à Bruxelles ; rencontre des Commissaires français et du président de la commission des affaires culturelles du Parlement européen
” Rappel par le Premier Ministre, sous forme de communiqué de presse, en date du 6 juin 2002, que la baisse de la TVA sur le disque et les cassettes sonores fait partie des priorités du Gouvernement, et que ce dernier saisira rapidement le commissaire en charge de la fiscalité, M. Frits Bolkestein, de la demande d'inscription du disque et des cassettes sonores au nombre des biens qui peuvent bénéficier du taux réduit, dans le cadre des discussions communautaires relatives aux directives sur la TVA.

Parallèlement à ces actions politiques, un travail plus technique a été lancé par les services du ministère, en liaison étroite avec le Ministère de l'économie et des finances, le Ministère des affaires étrangères, le SGCI et la représentation permanente de Bruxelles.


Financement du cinéma

1 - Le cinéma français connaît un succès sans précédent et bénéficie d'un système de financement que nombre de nos voisins nous envient et que certains pays copient. 

L'année 2001 a été, à tous égards, une année exceptionnelle pour le cinéma français. 
 
Si le succès du cinéma français est dû avant tout au talent de ceux qui le font, l'organisation du système de financement de notre cinéma n'est sans doute pas étranger à cette vitalité. En effet, environ 50 % du financement de notre cinéma est encadré par la réglementation (obligations d'investissement des chaînes de télévision, compte de soutien géré par le CNC, Sofica…). 

Ces financements encadrés proviennent en majeure partie de la télévision, au premier rang desquelles Canal Plus qui, en contrepartie d'obligations plus importantes que les autres chaînes, bénéficie d'un régime favorable lui permettant de diffuser des films un an après leur sortie en salle. 

A ces financements encadrés s'ajoute un cadre général favorable : garanties de l'Institut de Financement du Cinéma et des Industries Culturelles (IFCIC) permettant aux producteurs indépendants d'accéder à des ressources bancaires, chronologie des médias favorisant la valorisation d'un film successivement sur tous les supports…

2 - Dans le même temps, des inquiétudes apparaissent chez les professionnels du cinéma quant à l'avenir de son financement. 

En effet, le cinéma français est conquérant et de nombreux projets sont initiés, nécessitant des besoins croissants de financement. Or les sources de financement encadrées ne connaissent pas la même dynamique : 
” La mauvaise conjoncture du marché publicitaire et l'arrêt de la croissance du nombre d'abonnés de Canal Plus ont comme conséquence un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires des chaînes, ce qui induit mécaniquement une érosion des recettes du compte de soutien du CNC et des investissements encadrés des chaînes ; 
” Le succès en salle du cinéma français augmente le soutien automatique auquel il peut prétendre, réduisant d'autant les moyens disponibles au CNC pour des soutiens sélectifs ; 
” La collecte annuelle des SOFICA est plafonnée à 45 M d’euros. Sa part relative dans le financement du cinéma se réduit donc tous les ans. 

A ceci s'ajoute la croissance du nombre de films à gros budget. S'il est vrai que ces films parviennent à générer des recettes croissantes à l'exportation, ce dont il faut se féliciter, ils mobilisent une part importante des financements encadrés mentionnés précédemment. 

L'apport des producteurs dans le financement de leurs films est ainsi croissant. Si les groupes importants ont la surface financière nécessaire pour supporter ce risque, tel n'est pas le cas de nombre de producteurs indépendants qui, s'ils ne renoncent pas à leur projet, voient leur situation financière se dégrader fortement en cas d'échec du film. 

Ces évolutions semblent structurelles et rendent indispensable l'adaptation de notre système de soutien au cinéma. Le cinéma français ne doit pas être fragilisé par les difficultés de certaines chaînes et par l'érosion de certaines sources de financement, et une trop forte dépendance à l'égard de la télévision n'est pas satisfaisante.

Deux enjeux doivent être relevés. D'une part, il est nécessaire que des sources de financement complémentaires soient rapidement mobilisées. D'autre part, il est impératif de garantir que tous les types de production aient accès aux diverses sources de financements et que la diversité de notre cinéma soit préservée. 

3 - Le groupe de travail initié par le CNC, en liaison avec des professionnels, sur ce sujet s'apprête à rendre ses conclusions et devrait proposer, entre autres, cinq pistes. 

” Une ampleur nouvelle pourrait être donnée aux SOFICA ou à des instruments financiers jouant un rôle similaire. Les SOFICA jouent en effet un rôle essentiel en apportant un préfinancement aux productions en contrepartie de droits sur des recettes lointaines et incertaines. Mais la dépense fiscale pour l'Etat est élevée au regard du bénéfice qu'en retirent les producteurs indépendants qui ont le plus besoin d'un partenaire institutionnel à leurs côtés.

” La vidéo et le DVD devraient davantage contribuer au financement du cinéma et alimenter le compte de soutien géré par le CNC. En effet, la vidéo a bénéficié lors de son démarrage d'un taux de taxe réduit (2%, contre 5,5% pour les télévisions et 11% pour les entrées en salle) destiné à favoriser son développement. Aujourd'hui, le marché de la vidéo représente un volume comparable aux recettes des salles, et les ventes de DVD sont dynamiques. Le retour vers un niveau normal de contribution au financement du cinéma doit être envisagé. 

” Les financements régionaux en faveur du cinéma pourraient être utilement favorisés. Le cadre juridique de telles interventions, notamment au regard du droit communautaire, doit cependant être expertisé. 

” Les coproductions internationales et les ventes à l'étranger des films français devraient être favorisés, et la coopération entre les "CNC" européens devrait se poursuivre et tendre vers un rapprochement des systèmes de soutien. 

” Enfin, l'extension de la "clause de diversité" de Canal Plus et bientôt de TPS à d'autres sources de financement pourrait être envisagée. Cette clause favorise le maintien de la diversité de notre cinéma. 

4 - Le Ministre de la culture et de la communication nommera dans les prochains jours une mission chargée de proposer, sur la base de ce travail, les modalités pratiques d'une évolution de notre dispositif de soutien au cinéma. 
Cette mission devra rendre ses conclusions avant la fin de l'année. En liaison avec l'ensemble des organisations professionnelles, elle devra envisager de façon opérationnelle les mesures à prendre pour faire évoluer notre dispositif de soutien au cinéma. Elle s'appuiera sur les réflexions du groupe de travail animé par le CNC, notamment sur les cinq pistes évoquées, tout en pouvant étendre le champ de ses réflexions. La mise en œuvre rapide de premières mesures sera étudiée. Elle seront arrêtées en concertation avec les professionnels concernés, et dans un cadre interministériel.


14 juillet : 14 hauts-lieux de l'ancien régime
ouverts gratuitement au public

A l'initiative du Ministre de la culture et de la communication, le 14 juillet prochain, et pour chaque fête nationale, un accès gratuit sera ménagé pour le public dans tous les lieux symboliques de l’ancien régime relevant du Ministère de la culture et de la communication tels que châteaux, palais, jardins, domaines, et dont l'accès est d'ordinaire assujetti au paiement d'un droit d'entrée.

Le Ministère de la défense a accepté de se joindre à cette opération pour les Invalides et le château de Vincennes.

Seront ouverts gratuitement à la visite, en totalité ou partiellement et aux horaires habituels le 14 juillet 2002

” la Sainte-Chapelle

” la Conciergerie du Palais

” le château de Vincennes : donjon et chapelle

” le Louvre, à l'exception des expositions temporaires

” les Invalides : musées de l'armée et des plans et reliefs

” le domaine national de Saint-Cloud, pour les piétons (grandes eaux à 15h, 16h et 17h)

” le château de Versailles : musée d'histoire de France, salle du Jeu de paume, musée des carrosses, Opéra royal et programme de concerts toute la journée, petit et Grand Trianon

” le musée national et le domaine de Fontainebleau

” le château de Saint-Germain-en-Laye (musée des antiquités nationales)

” le musée national et le domaine du château de Compiègne

” le domaine national et le château de Chambord

” le musée national du château de Pau

” la Basilique de Saint Denis, à partir de 12h

” le Palais du Tau à Reims


