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Mesures de publication et de signalisation

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

Arrêté du 17 août 1998 portant approbation de la
convention du 21 janvier 1998 relative au transfert
des biens mobiliers nécessaires à l’exercice des
missions du musée du Louvre

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
et la ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 83-958 du 2 novembre 1983 modifié
portant création de l’Établissement public du Grand
Louvre ;
Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant
création de l’Établissement public du musée du Louvre
et notamment ses articles 8, troisième alinéa, et 10 ;

Arrêtent :

Art. ler
La convention du 21 janvier 1998 relative au transfert
à l’Établissement public du musée du Louvre des biens
mobiliers, nécessaires à l’exercice de ses missions, acquis
par l’Établissement public du Grand Louvre dans le
cadre de l’opération Grand Louvre est approuvée.

Art. 2
Le président-directeur de l’Établissement public du
musée du Louvre et le président de l’Établissement
public du Grand Louvre sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la culture
et de la communication.

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,
G. Picard

La ministre de la culture et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l’administration générale,
Frédéric Scanvic

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE

Circulaire AD 98-7 du 3 juillet 1998 relative au traitement
des archives des juridictions administratives

Le vice-président du Conseil d’État
La ministre de la culture et de la communication
à
Madame et Messieurs les conseillers d’État,
présidents de cour administrative d’appel
et
Mesdames et Messieurs les présidents de tribunal
administratif
Mesdames et Messieurs les Préfets
(directions des archives départementales)
Mesdames et Messieurs les présidents des conseils
généraux
(archives départementales)

Les cours administratives d’appel et tribunaux adminis-
tratifs ont connu, depuis leur création, un accroissement
fort et constant de leur activité, dépassant en 1997
cent mille affaires jugées dans l’année.

Leur croissance s’est accompagnée d’une égale
augmentation du volume des archives qu’elles produisent,
soulevant ainsi des questions multiples concernant la
collecte, la conservation et la communication de ces
archives. L’acuité de certaines situations a pu alors se
trouver renforcée par l’absence de texte de référence
à la disposition des chefs de juridiction comme des
directeurs d’archives départementales.

Aussi, dans le souci d’examiner l’ensemble des questions
posées par ces archives, le Conseil d’État a-t-il institué
en 1996 une commission des archives des juridictions
administratives, qui associe des magistrats, des historiens
et la direction des Archives de France.

S’appuyant sur les travaux menés en 1997 par un groupe
d’étude dans lequel siégeaient plusieurs archivistes,
cette commission a pu, au premier semestre de cette
année, arrêter un certain nombre d’orientations
relatives aux archives issues des activités juridiction-
nelle et consultative des cours et des tribunaux. Ce
sont ces orientations que la présente circulaire
formalise. Sont ainsi réunis pour la première fois les
éléments d’une gestion rationnelle des archives de la
juridiction administrative, tant à titre rétrospectif que
pour les archives récentes ou à venir.

Ces éléments sont au nombre de trois, récapitulés et
détaillés dans le tableau de conservation joint : il s’agit
tout d’abord d’une liste des documents identifiés
comme produits par les juridictions ; puis, pour chacun
d’eux, de leur durée d’utilité pour le service qui les a
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produits (six ans pour les archives juridictionnelles) ;
enfin, du sort qu’il convient de leur réserver au terme
de cette durée : destruction, tri ou conservation dans
les services d’archives. Les critères retenus pour le
tri visent à conserver des archives représentatives de
l’activité des juridictions ainsi que les dossiers des
affaires présentant un intérêt jurisprudentiel ou
historique. Ces critères fournissent le cadre d’un
échantillonnage qui, sans nuire à l’activité des
juridictions, pourra permettre de ne conserver qu’un
sixième du volume des archives produites, tout en en
renforçant la teneur documentaire.

Les juridictions effectueront dorénavant des versements
réguliers de leurs archives auprès du service d’archives
du département de leur siège. Ces versements seront
précédés d’un tri, assuré par la juridiction, conformé-
ment aux dispositions contenues dans la présente
circulaire.

Mieux définies et mieux gérées, ces archives seront
ainsi susceptibles de répondre davantage aux attentes
des chercheurs et du public. En ce sens, il convient de
rappeler qu’aux termes de la loi n° 79-18 du 3 janvier
1979, les archives juridictionnelles sont soumises au
délai de libre communication relatif aux affaires portées
devant les juridictions, qui est actuellement de cent
ans à compter de la date de l’acte ou de la clôture du
dossier, et que les archives résultant de l’activité
consultative des juridictions relèvent du délai de droit
commun, soit, à ce jour, trente ans.

Le vice-président du Conseil d’État,
Renaud Denoix de Saint Marc

Pour la ministre et par délégation,
Le directeur des Archives de France,

Alain Erlande-Brandenburg

Annexe : un tableau de tri et de conservation peut
être consulté à la direction des Archives de France.

Circulaire AD 98-4 du 6 juillet 1998 relative au tri
et à la conservation des documents produits ou
reçus par les commissariats de police

Le ministre de l’intérieur
La ministre de la culture et de la communication
à
Mesdames et Messieurs les Préfets
(directions départementales de la sécurité publique)
Mesdames et Messieurs les présidents des conseils
généraux
(archives départementales)
Monsieur le directeur central de la sécurité publique

Référ.   : Nos précédentes circulaires :

  -AD 94-3 du 17 janvier 1994, relative au traitement

et à la conservation des documents produits ou reçus
par  les services de police ;

   -NOR/INT/C/95/00225/C (AD 95-6) du 28 juillet 1995,
relative au traitement et à la conservation des archives
publiques des compagnies républicaines de sécurité.

La présente circulaire se situe dans la continuité de la
circulaire AD 94-3 du 17 janvier 1994 portant sur le
traitement et la conservation des documents produits
ou reçus par les services de police. Les principes
énoncés dans le cadre de cette circulaire s’appliquent
évidemment aux commissariats. Aussi convient-il de
se reporter à ce document pour prendre connaissance
des règles générales concernant les archives et  la
documentation, des modalités de versement des archives
du service aux archives départementales et des
conditions de communication des archives versées.

1. Rappel historique sur les commissariats de  police

Il convient d’établir une nette distinction entre l’histoire
des commissariats de police et celle des commissaires
de police. Les commissaires au Châtelet, institués au
début du quatorzième siècle afin d’assister les juges
dans leurs enquêtes, sont en effet considérés à bon
droit comme les prédécesseurs des actuels commissaires
de police. L’office de commissaire enquêteur-
examinateur, alternativement développé ou mis à mal
par le pouvoir royal, a subsisté jusqu’à la fin de l’Ancien
Régime. Quoique dotés d’attributions de police admi-
nistrative, outre leurs fonctions de police judiciaire,
ces officiers ne disposaient pas des moyens nécessaires
pour intervenir en matière de sécurité publique, celle-
ci reposant essentiellement sur l’autorité municipale.

La disparition des commissaires enquêteurs-examina-
teurs, conséquence de l’abolition de la vénalité des
offices par l’Assemblée constituante, fut accompagnée
de la création, en 1790, de la charge de commissaire
de police. Ceux-ci étaient toutefois aussi démunis de
possibilités d’agir que leurs devanciers : chefs sans
troupes, ils étaient contraints de requérir en cas de
besoin des auxiliaires indépendants de leur autorité
(garde nationale, gendarmerie, etc.).

Il fallut attendre la loi du 28 pluviôse an VIII
(17 février 1800) pour voir l’État manifester fermement
la volonté de contrôler le fonctionnement de la police
dans l’ensemble du pays. Ce texte consacre la création
de la préfecture de police de Paris. C’est également à
cette loi que l’on doit les bases de l’organisation de la
police urbaine en province : elle spécifie en effet qu’un
commissaire de police sera affecté dans toutes les
villes de cinq mille à dix mille habitants, un commissaire
de police et « un commissaire par dix mille d’excédant »
dans les villes de plus de dix mille habitants.

C’est donc de l’an VIII que l’on peut dater la naissance
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des commissariats : les commissaires deviennent enfin
les responsables d’un service clairement constitué.
Grâce au cadre institutionnel précis donné par la loi,
l’État dispose désormais des moyens nécessaires à la
mise en place d’une administration chargée de la
police dans les villes. Le commissariat se présente
clairement, dès son origine, comme la base fondamentale
de l’action de l’État en matière de police urbaine.
Il l’est encore aujourd’hui.

Les régimes qui se succèdent en France depuis la
Restauration jusqu’à la fin de la première guerre
mondiale font un usage fort divers de l’appareil
législatif légué par le Consulat. La Restauration et la
monarchie de Juillet n’accordent guère d’intérêt aux
commissariats et laissent aux municipalités la charge
de régir la sécurité publique dans les communes.
La Deuxième République et le Second Empire se
caractérisent au contraire par une volonté manifeste
d’étatisation de la police urbaine : ainsi, la loi des
19-24 juin 1851 confie-t-elle au préfet du Rhône les
fonctions de préfet de police pour Lyon et certaines
communes périphériques. En outre, deux décrets portent
création de commissaires cantonaux (18 mars 1852)
et départementaux (5 mars-16 avril 1853) placés
directement sous l’autorité du préfet. Quoiqu’elle ait
à son actif de nombreuses réalisations en matière de
sécurité publique, la Troisième République ne prolonge
pas, dans ses premières décennies, les initiatives du
Second Empire dans le domaine de l’étatisation de la
police urbaine.

Durant l’entre-deux guerres, le régime de la police
d’État est étendu à quelques grandes agglomérations
ou groupes de communes : Nice (1918-1920),
Strasbourg (1925), de nombreuses communes de
Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne (1935), etc.

Le régime de Vichy parachève l’étatisation de la police
des communes de plus de 10 000 habitants. Aux termes
de la loi du 23 avril 1941 portant création de la direction
générale de la police nationale et de ses décrets
d’application, les commissaires sont placés sous les
ordres exclusifs du préfet et n’ont plus aucun lien
hiérarchique avec les maires. Les différentes missions
de la police nationale sont clairement distinguées
(articles 4 et 5 du décret du 7 juillet 1941) : police
judiciaire, renseignements généraux et sécurité
publique, cette dernière relevant des commissariats.
Enfin, les services extérieurs de la direction générale
de la police nationale sont dotés d’une organisation
territoriale précise reposant sur trois échelons : la
région, dirigée par le préfet de région assisté d’un
intendant de police ; le district (en principe un par
département), contrôlé par le préfet ; la circonscription,
placée sous l’autorité d’un commissaire central ou d’un
commissaire de police. À chacune de ces subdivisions

est adjoint un service spécifiquement chargé de la
sécurité publique, c’est-à-dire de la police urbaine.

L’organisation policière mise en place par Vichy s’est,
pour l’essentiel, perpétuée sous les gouvernements de
la Quatrième et de la Cinquième République. Deux
changements significatifs méritent toutefois d’être
signalés. D’une part, l’organisation régionale des
services de police est en majeure partie supprimée
par la loi du 26 mars 1946 : seules la police judiciaire
et les CRS conservent leur cadre régional. La
sécurité publique évolue, quant à elle vers l’échelon
départemental : en 1969, sont créées les directions
départementales de sécurité publique, services extérieurs
de la direction centrale de la sécurité publique, et dont
l’autorité s’étend à l’ensemble des commissariats du
département. D’autre part, la création de la police
nationale par la loi du 9 juillet 1966 consacre
l’unification de l’ensemble des corps de police d’État.

Le vaste mouvement d’étatisation de la police urbaine,
amorcé par le Second Empire et consacré par le
régime de Vichy, s’est prolongé depuis la fin de la
deuxième guerre mondiale : ainsi, la loi du 9 juillet 1964
a-t-elle mis fin à la situation ambiguë de la police
parisienne en étatisant la préfecture de police.
Les mesures de décentralisation prises à partir de 1982
n’ont nullement modifié cette tendance. Ainsi, la loi du
7 janvier 1983, portant sur la répartition des compétences
entre les communes, les départements, les régions
et l’État stipule dans son article 83 que « l’institution
du régime de police d’État est de droit, à compter
du 1er janvier 1985, si le conseil municipal le
demande, dans les communes dotées d’un corps de
police municipale. »

2. Le tri et la conservation des documents produits
par les commissariats de police

Fruit d’une réflexion menée conjointement par des
archivistes et des agents de la police nationale affectés
dans des commissariats, le tableau de tri joint à la
présente circulaire est un outil de travail concret
devant permettre à chacun d’accomplir aisément les
tâches qui lui incombent concernant les archives.
Il est divisé en quatre colonnes qui apportent les
informations suivantes :

- colonne 1 : la typologie des documents ; le nom
sous lequel chaque document est désigné reflète
l’appellation actuelle de ce document ;

- colonne 2 : la durée d’utilité administrative
(D.U.A.), soit la période pendant laquelle le service
doit conserver dans ses propres locaux les dossiers
d’utilisation fréquente (archives courantes) ou
épisodique (archives intermédiaires) ;

- colonne 3 : le sort final à expiration de la D.U.A.,
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qui peut être de trois ordres :
 . la conservation définitive au sein des archives
départementales (C), pour les archives possédant une
valeur historique majeure ;
 . la destruction (D) par les soins du service producteur
des archives au terme de la D.U.A. et après signature
d’un visa d’élimination par le directeur des archives
départementales ;
 . le tri  (T) pour les documents dont l’intérêt historique
ne justifie pas une conservation intégrale ;

- colonne 4 : les observations ; elles s’appliquent à
un document précis et peuvent porter sur chacune des
trois colonnes du tableau.

Le tableau prend en compte les documents actuellement
produits ou reçus par les commissariats au cours de leur
activité. Il ne peut englober l’intégralité des archives
conservées au sein d’un commissariat, dont la
production a pu être générée par des attributions
aujourd’hui disparues. Lorsque l’analogie entre un
document conservé au commissariat et la typologie
offerte par le tableau s’avère impossible, il convient
de développer une réflexion commune associant les
responsables des commissariats concernés et ceux des
archives afin de déterminer le traitement adapté au
document concerné.

Il convient enfin de prêter une attention particulière
aux archives photographiques générées par les
activités des services locaux de police technique au
sein des commissariats. Outre les photographies de
prévenus, qui sont regroupées dans des fichiers
nationaux gérés par l’administration centrale, ces
services assurent en effet la couverture d’un certain
nombre d’événements politiques et sociaux urbains.
Les clichés réalisés lors de ces opérations sont regroupés
dans des albums conservés uniquement à l’échelon
local. Ces albums constituent fréquemment une source
historique du plus grand intérêt pour étudier des événe-
ments majeurs survenus dans une commune donnée.
Il est recommandé de porter une attention particulière
aux plus anciens d’entre eux, qui peuvent témoigner
de faits survenus durant la seconde guerre mondiale
(bombardements, libération de la ville).

3. Les règles de communication des documents
produits par les commissariats de police

Les lois en vigueur pour l’ensemble des archives
publiques s’appliquent aux archives des commissariats.
Ces lois sont étudiées dans le détail par la circulaire
AD 94-3 du 17 janvier 1994 à laquelle il convient de
se reporter.

Le ministre de l’Intérieur,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale,
Didier Cultiaux

La ministre de la culture et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des Archives de France,
Alain Erlande-Brandenburg

Annexe : Un tableau tri et de conservation peut être
consulté à la direction des Archives de France.

Note AD/DEP 1207 du 7 juillet 1998 relative au
versement aux archives départementales des
archives des conseils départementaux et
régionaux de l’Ordre des médecins pour la
période 1940-1945

La ministre de la culture et de la communication
à
Mesdames et Messieurs les Préfets
(Directions des archives départementales)
Mesdames et Messieurs les Présidents
des conseils généraux
(Archives départementales)

A la suite de la circulaire du Premier ministre du
2 octobre 1997 relative à l’accès aux archives publiques
pour la période 1940-1945, le Conseil national de
l’Ordre des médecins, sollicité par le secrétaire d’État
à la santé, a décidé de créer une commission chargée
de statuer sur la question des archives produites par
l’Ordre des médecins durant la seconde guerre mondiale.

Cette commission associait aux représentants de
l’Ordre des médecins un conseiller d’État et deux
conservateurs de la direction des Archives de France
(section des missions et service technique). Les membres
de la commission se sont attachés dans un premier
temps à différencier, au sein des documents produits
ou reçus par l’Ordre, les archives publiques des
archives privées.

Il résulte de ces travaux que les documents suivants
doivent être considérés comme archives publiques :
bulletins, circulaires, comptes rendus de réunions,
extraits de procès-verbaux, extraits de journaux
procès-verbaux, registre des inscriptions, registre des
délibérations, tableau (registre sur lequel les médecins
qui exercent dans un département sont inscrits),
décisions administratives (rendues par les conseils
départementaux ou régionaux et portant sur l’inscription
au tableau de l’Ordre ou l’application des dispositions
du code de déontologie médicale), dossiers de
procédure en matière de contentieux disciplinaire,
dossiers individuels, fiches individuelles, fichiers de
tous les médecins et questionnaires d’inscription.

Sont au contraire considérés comme archives privées
les contrats entre médecins (cession, succession, etc.),
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les courriers échangés avec les médecins (demandes
de renseignements, modalités d’exercice, déontologie,
etc.), les factures et les livres de comptes du conseil
départemental.

La commission a décidé ensuite que les documents
d’archives publiques énumérés ci-dessus et conservés
par les conseils départementaux et régionaux de
l’Ordre des médecins devraient faire l’objet d’un
versement aux archives départementales. Ce versement
concernera uniquement, dans un premier temps, les
documents datant de la période 1940-1945.

Je vous invite donc à répondre aux éventuelles sollicita-
tions des responsables départementaux et régionaux
de l’Ordre des médecins et à apporter votre aide pour
la préparation des versements. Je vous précise que,
selon une enquête diligentée par l’Ordre des médecins
au sein de ses services, le métrage linéaire d’archives
susceptibles d’être versées est faible dans la grande
majorité des cas.

Concernant la communicabilité de ces documents,
j’attire votre attention sur le fait que certains d’entre
eux peuvent contenir des informations susceptibles
de mettre en cause la vie privée des personnes. Il s’agit
des décisions administratives, des dossiers individuels,
des fiches individuelles, du fichier de tous les médecins
et du questionnaire d’inscription. Les dossiers de
procédure en matière de contentieux disciplinaire
relèvent quant à eux du délai appliqué aux dossiers
d’affaires portées devant les juridictions.

Je vous prie de bien vouloir me tenir informé de toute
difficulté suscitée par l’application de la présente circulaire.

La ministre de la culture et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des Archives de France,
Alain Erlande-Brandenburg

Note AD/DEP 1208 du 7 juillet 1998 relative au
46e concours de l’historien de demain, 1998-1999 :
Sujet : « Chemins, routes et voyageurs en France
du Moyen-Age à nos jours »

La ministre de la culture et de la communication
à
Mesdames et Messieurs les présidents des conseils
généraux
(archives départementales)

Les participants

Les élèves des enseignements primaires (CM1-CM2)
et secondaire (1er et 2e cycles) sont invités chaque
année à participer au concours de l’historien de demain.

Ce concours est aussi ouvert aux stagiaires des
instituts universitaires de formation des maîtres se

destinant à l’enseignement primaire, qui peuvent
y participer individuellement ou collectivement.
Leurs démarches montreront un travail de recherche
original, sous la forme d’une synthèse d’environ
20 pages au maximum et enrichi d’annexes
(reproduction de documents, photos...).

Ce concours est organisé par la direction des Archives
de France en liaison avec l’éducation nationale et avec
l’appui de l’association des professeurs d’histoire-
géographie. Vous en trouverez ci-joint le règlement.
Je vous serais obligé de le transmettre, accompagné
de la présente note, au directeur des archives de votre
département responsable de l’organisation du concours
à l’échelon départemental.

Déroulement matériel du concours

Le sujet du concours vous est communiqué dès mainte-
nant : un certain temps est en effet nécessaire aux
professeurs pour préparer la documentation destinée
à aider les élèves. Ces derniers en prendront connaissance
au mois de septembre, lors de l’ouverture du concours.

Les concurrents remettront leur dossier au directeur
des archives départementales au plus tard le 30 avril 1999.
Celui-ci me transmettra, avant le 3 mai suivant ceux
qu’il aura sélectionnés pour le concours national
en n’omettant pas de préciser le nombre total des
dossiers reçus.

Prix nationaux, prix régionaux et départementaux

À l’échelon national, le jury, composé de membres
du personnel des archives, de l’éducation nationale
ainsi que du doyen de l’inspection générale d’histoire et
du président de l’association des professeurs
d’histoire-géographie ou de leurs représentants, se
réunira à la fin du mois de mai 1999 sous la présidence
du directeur des Archives de France ou de son
représentant. Il attribuera les prix.

Les lauréats du concours, à l’échelon national, recevront
de nombreux prix qui leur seront remis par le directeur
des Archives de France à la fin du mois de juin 1999.

Plusieurs départements ont pris l’habitude de décerner
également des prix à l’échelon départemental ou
régional. Si tel est le cas, vous pourriez vous inspirer
de la composition du jury national.

Je ne puis que souhaiter la multiplication de ces prix
départementaux et régionaux dont l’intérêt ne peut
vous échapper. Les médias et notamment la presse
écrite mais aussi les radios et télévisions locales se
feront ainsi l’écho des meilleurs travaux réalisés,

La ministre de la culture et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des Archives de France,
Alain Erlande-Brandenburg
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DIRECTION DU LIVRE ET DE LA
LECTURE

Circulaire du 17 juillet 1998 relative au programme
«contrats ville-lecture»

La ministre de la culture et de la communication
à
Madame et Messieurs les préfets de région
Directions régionales des affaires culturelles

Loin d’être menacée par l’avancée des techniques
modernes de communication, la lecture demeure une
pratique culturelle de base qui permet à chacun
d’enrichir son imaginaire et sa sensibilité, de développer
son autonomie, de construire son jugement et de
s’ouvrir au monde.

La maîtrise de la culture écrite et le développement
de la lecture constituent des moyens privilégiés
d’appropriation du savoir, de lutte contre l’échec
scolaire, d’exercice plein et entier de la citoyenneté,
de démocratisation culturelle.

C’est pourquoi, face à l’urgence des problèmes posés
par la progression de l’illettrisme et des situations
d’exclusion, j’ai décidé d’engager le ministère de la
culture et de la communication dans une politique
volontariste visant notamment à :

  - susciter la construction à l’échelle d’un territoire
(commune ou groupement de communes) d’un partena-
riat actif entre tous les acteurs de la lecture pour
l’élaboration de programmes cohérents et partagés,
en renforçant en particulier les coopérations entre les
secteurs culturel, éducatif et associatif ;

  - former les lecteurs de demain en familiarisant les
jeunes aux formes diversifiées d’écrits et en leur
donnant l’occasion de se confronter avec les auteurs
et les œuvres d’aujourd’hui ;

  - assurer la présence du livre sur tous les lieux de
vie, impliquer les familles et aller à la rencontre des
publics marginalisés.

Un certain nombre de municipalités ont au cours de
ces dernières années mené des expériences qui ont
permis de contribuer à la réalisation de tels objectifs.
Prenant appui sur ces initiatives, le ministère de la
culture et de la communication propose l’établissement
de contrats «ville-lecture» entre l’État et les collec-
tivités territoriales qui ont notamment en charge la
gestion des écoles et des équipements sociaux ainsi
que la responsabilité des bibliothèques publiques.

C’est en effet au niveau de la commune que peut se créer
au quotidien une communication entre les partenaires

de l’action culturelle, sociale et éducative. C’est
également à ce niveau que peut être recherchée
l’indispensable participation des familles afin que
l’importance de la transmission culturelle soit prise en
compte et que la lecture puisse devenir l’affaire de tous.

Il s’agit, dans ce cadre, de :

 - procéder à un état des lieux de la lecture publique
sur le territoire ;

 - conduire la réflexion pour décloisonner et harmoniser
les multiples activités déjà engagées par des
professionnels qui s’ignorent et redoublent souvent
leurs interventions ;

 - élaborer un projet commun prenant pleinement en
compte la prévention de l’illettrisme dès le stade de
la petite enfance et de l’enfance et en définissant des
complémentarités et actions conjointes entre ces acteurs :
enseignants, professionnels du livre et des bibliothèques,
personnels d’accueil de la petite enfance, fédérations
d’éducation populaire, responsables d’organismes de
formation, travailleurs sociaux, agents de développe-
ment social urbain, etc. ;

 - évaluer régulièrement ce projet d’ensemble afin
d’enrichir les activités, de souder le partenariat et
d’inscrire la démarche dans la durée.

1)  L’état des lieux de la lecture publique

Il est défini au sein du comité de pilotage qui rassemble,
sous la responsabilité et l’impulsion des élus, les acteurs
administratifs et institutionnels, professionnels et
associatifs, économiques et culturels concernés par
le livre et le développement de la lecture.

Il repère les problèmes d’accès à la lecture et définit
des indicateurs permettant de mieux les identifier et
de proposer des réponses adaptées. À titre d’exemples :

 . taux d’illettrisme, taux d’échec scolaire ;

 . pourcentage de familles monoparentales, taux de
chômage, etc... ;

 . taux de fréquentation des équipements, horaires
d’ouverture, nombre d’ouvrages prêtés par habitants,
etc... ;

 . éléments budgétaires : dépense par habitant pour ce
qui concerne la lecture. Part de ce budget dans le
budget général de la commune - crédits d’acquisition
d’ouvrages et d’organisation d’animations pour chaque
pôle de lecture.

Il recense :

 . les lieux de lecture et de diffusion du livre
(bibliothèques publiques - BCD - bibliothèques
associatives - bibliothèques d’entreprises - librairies -
salons et événements, etc...) ;
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 . les professionnels du livre et les médiateurs impli-
qués dans des projets de développement de la lecture :
écrivains, éditeurs, conteurs, partenaires éducatifs et
associatifs, animateurs et formateurs, etc... ;

 . les activités conduites en direction de publics
spécifiques, les événements, les programmes et plans
de développement de la lecture.

Il analyse les fonds de livres, les ressources, les com-
pétences, les publics et les missions des différents
partenaires.

De façon générale, ce diagnostic met en évidence les
points forts et les carences de la situation photographiée,
il fournit tous les éléments permettant de comprendre
les logiques des acteurs et les blocages à leur
coopération.

Il permet de dégager des orientations en vue de la
définition du projet d’ensemble.

2) Les grands axes du contrat «ville-lecture»

La démarche «ville-lecture» et les partenariats qu’elle
implique doivent conduire à une grande diversité
d’initiatives. Il ne saurait donc être question d’établir
un modèle imposé.

À titre d’exemples, on peut néanmoins énoncer les
axes suivants :

- le développement planifié d’un réseau de bibliothèques
susceptibles d’irriguer le tissu urbain, scolaire et
social : bibliothèques publiques, bibliothèques centres
documentaires (BCD) des écoles primaires, centres
de documentation et d’information des lycées et
collèges, bibliothèques d’hôpitaux, de prisons, de
comités d’entreprises, de maisons de quartiers.

- une politique du livre en direction de la petite enfance

L’acte de lire ne se borne pas au déchiffrage mais exige
le recours à un capital culturel et linguistique qui a
été très tôt accumulé en mémoire.

Dès lors, le manque de familiarité dès l’enfance avec
le livre, le plaisir qu’il procure et l’imaginaire qu’il
porte créent des handicaps précoces et constituent une
source d’échec en lecture.

Au contraire, la présence continue de fonds de livres
animés et rendus vivants par des professionnels favorise
un contact ludique avec les ouvrages et entretient une
fréquentation évidente avec la langue élaborée du récit
facilitant l’appropriation de la culture écrite.

- une action de médiation «hors les murs» incluant un
programme spécifique en direction des familles :

 . Des programmes de médiation peuvent être mis en

place pour relayer l’activité de la bibliothèque au plus
près des personnes qui ne la fréquentent pas habituel-
lement. Pouvant s’appuyer sur l’intervention de
médiateurs du livre, ces actions se déroulent dans tous
les lieux de vie des quartiers (immeubles, centres
sociaux, foyers de jeunes travailleurs, etc...) et
associent les partenaires associatifs qui y travaillent.

 . Un intérêt particulier s’attache à tout ce qui peut
permettre de sensibiliser les familles à la fréquentation
des livres et des récits : bibliothèques de rues,
colportages à domicile, présentations et lectures
d’ouvrages dans les centres de protection maternelle
et infantile, parrainages d’enfants, formation des mères
à l’art du conte et de la lecture à voix haute, formation
de «parents-relais», etc...

- une action en direction des établissements scolaires :

  . À l’école, les apprentissages techniques ne sauraient
à eux seuls permettre aux jeunes de devenir
durablement lecteurs.

Il convient donc de favoriser et d’enraciner dans ce
cadre la pratique de toutes les formes de lecture.

Le développement des BCD, leur animation et leur
mise en réseau documentaire avec la bibliothèque
municipale sont une nécessité impérieuse.

Cela suppose une action culturelle suivie autour de
l’écrit, notamment par des interventions d’écrivains
et d’illustrateurs dans les classes.

 . Dans les lycées et collèges, les projets visent à
prévenir l’abandon des habitudes de lecture fréquent
à l’adolescence. Ils favorisent le plaisir de communiquer
autour des livres, la découverte des formes de la
création littéraire ainsi que la connaissance des
techniques et des métiers du livre.

Les modes d’action sont nombreux : jumelages, ateliers
de lecture et d’écriture, tribunes de jeunes lecteurs
dans la presse régionale et nationale, classes lectures-
découverte du livre, interventions d’écrivains dans les
classes, etc...

- l’organisation d’événements locaux ou régionaux
autour du livre
Les contrats «ville-lecture» peuvent intégrer les
salons, fêtes ou festivals du livre organisés au niveau
des villes et associés à une politique originale d’implication
de différents publics dans ces manifestations.

- une participation renforcée des écrivains
Le ministère de la culture et de la communication
souhaite favoriser au sein de ces contrats, les résidences
d’écrivains en milieu scolaire, dans les bibliothèques
et dans les quartiers. Poursuivant en ces lieux leur
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propre travail, les auteurs permettent également au
public rencontré de se confronter à la création et de
percevoir l’écriture dans une dimension touchant à la
personne, à l’affectivité et à l’émotion.

- l’organisation de formations
Ces programmes d’actions coordonnés impliquent
l’organisation de formations conjointes de personnels
engagés dans un projet de partenariat. Ces formations
sont organisées «en situation» dans le cadre de la mise
en oeuvre d’un projet précis. Elles font une large place à
la connaissance du livre et de la littérature de jeunesse.
Elles s’ouvrent à tous les professionnels souhaitant
travailler ensemble et maîtriser les conditions de cette
coopération. Elles sont également accessibles aux
parents disposés à s’impliquer dans un projet et à jouer
un rôle de médiation par rapport à d’autres familles.

3) Le dispositif proposé

A/ Au plan local

Le contrat «ville-lecture» s’appuie tout d’abord sur la
mise en place du groupe local de pilotage (observatoire
local pour la lecture). Ce groupe est chargé, sous
l’autorité du maire, d’établir l’état des lieux et le
projet municipal de développement de la lecture.
Fonctionnant à partir de la bibliothèque municipale,
il rassemble tous les partenaires professionnels,
associatifs et administratifs des différents secteurs
concernés. Il peut également associer des représen-
tants des services de l’État. Le recrutement d’un
coordonateur peut être envisagé.

B/ Au plan régional

Il vous appartiendra d’instruire les dossiers transmis par
les collectivités et de les proposer pour la labellisation
«ville-lecture». Vous négocierez les termes des
contrats qui pourront prendre la forme de conventions
annuelles ou pluriannuelles. Vous attribuerez les crédits
affectés à ces opérations (crédits déconcentrés,
éventuellement complétés par des crédits relevant du
«fonds spécial de contractualisation» du ministère de
la culture et de la communication).

D’autres administrations ou collectivités pourront être
associées à ces contrats.

C/ Au plan national

Pour permettre la mise en valeur de cette opération et
faire connaître son caractère exemplaire, j’ai décidé
de l’attribution d’un label national de «contrats ville-
lecture». Il sera accordé après avis d’une commission
placée auprès du directeur du livre et de la lecture, à
qui vous proposerez les dossiers que vous souhaitez
voir labelliser.

Les contrats «ville-lecture» devront faire l’objet d’une

évaluation au terme de chaque année de mise en
œuvre.

La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann

DIRECTION DES MUSÉES DE FRANCE

Circulaire du 9 juillet 1998 relative à l’examen,
par le conseil artistique des musées classés et
contrôlés, des propositions d’acquisition d’œuvres
d’art émanant de ces musées

Mesdames et Messieurs les responsables des mu-
sées classés et contrôlés

  L’instruction des dossiers soumis pour avis au
conseil artistique des musées classés et contrôlés,
en application de l’article 4 du décret n°82 - 107 du
28 janvier 1982 (ci-joint), a fait l’objet de deux
circulaires aux DRAC en date du 12 avril 1991 et
du 5 décembre 1994.
  Afin de faciliter l’établissement des dossiers et d’en
permettre une meilleure étude tant par les DRAC que
par mes services, il m’a semblé utile de vous apporter
un certain nombre de précisions.

I/  Instruction des dossiers soumis au conseil
artistique

1. Transmission des dossiers
  Je vous demande à nouveau de bien vouloir veiller
au strict respect des délais de transmission qui vous
sont impartis. Toute demande d’avis parvenue à mes
services en dehors des dates fixées par le calendrier
qui vous a été adressé par votre DRAC sera automati-
quement reportée à la séance suivante.
  Les dossiers concernant des œuvres déjà acquises et
inventoriées ne peuvent pas être présentés au conseil.
Si, toutefois, pour des raisons d’urgence, la délibération,
selon le cas, de la collectivité ou du conseil d’adminis-
tration, portant sur une acquisition au profit d’un
musée devait être prise avant examen préalable par le
conseil artistique, la décision arrêtée devrait faire
mention de l’accord, sous réserve de l’avis conforme
du conseil.
  Dans un souci d’efficacité et afin de permettre une
instruction plus rapide par mes services, il vous est
demandé, à partir de 1998, de faire parvenir vos
propositions d’acquisition un mois avant la date fixée
pour les séances du conseil. Vos dossiers seront
constitués en un seul exemplaire complet, adressé
au bureau des acquisitions de la direction des musées
de France, sous couvert de la DRAC.
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  En ce qui concerne les ventes publiques, il m’a été
donné de constater que des dossiers correspondant à
des achats fermes me parvenaient souvent plusieurs
mois après la date de la vente. Je souhaite que ces
dossiers soient constitués sans délai et envoyés à mes
services sans attendre la prochaine date de réunion
du comité du FRAM. Je vous rappelle que les projets
d’achat en vente publique, en France ou à l’étranger,
doivent impérativement m’être soumis pour avis
préalable, suffisamment à l’avance, et que votre
DRAC doit en être systématiquement informée. (Les
modalités concernant la procédure de préemption sont
précisées au chapitre II, infra.)

2. Composition des dossiers
a) Établissement de la demande d’avis
  Plusieurs rubriques de l’annexe 4.1, ci-jointe, - dont
vous pourrez vous procurer si nécessaire des
exemplaires supplémentaires auprès de votre DRAC -,
ont été complétées ; je vous demande de n’utiliser
désormais que ce seul document.

  Il conviendrait de bien vous assurer que tous les
éléments indispensables à une bonne instruction sont
effectivement fournis. Trop de dossiers parviennent
encore à la direction des musées de France sans
document photographique ou accompagnés d’un
document de mauvaise qualité ne permettant pas de
juger de la qualité de l’œuvre proposée à l’acquisition.
Je vous rappelle qu’une étude sérieuse ne peut se faire
en l’absence d’une photographie de bonne qualité,
d’un ektachrome, à la rigueur d’une diapositive ; les autres
supports, tels que photocopie traditionnelle ou
polaroïd, ne seront pas pris en compte.
  Il est indispensable que l’annexe 4-1 soit systémati-
quement remplie et accompagnée d’une véritable note
d’opportunité, justifiant de l’intérêt de l’œuvre dont
vous envisagez l’acquisition.
  Dans le cas où une série d’œuvres ou de documents
du même type est soumise à l’avis du conseil
( ex : collection de faïences, pièces archéologiques et
ethnologiques, cartes postales, pièces de vêtements,
instruments de musique etc...), il est inutile d’établir un
dossier spécifique par objet, sauf si plusieurs vendeurs
différents sont impliqués. L’annexe 4-1 comprendra
la mention du nombre total d’objets et du coût global
de l’acquisition. Il conviendra d’y joindre une liste
récapitulative détaillée, comprenant, s’il y a lieu, le
titre, la date d’exécution et les dimensions des œuvres,
le prix de chacune si l’achat n’est pas effectué par lot,
ainsi qu’une photographie de chacune des pièces, sauf
si leur nombre est trop important. Dans ce dernier
cas, il suffira d’annexer au dossier une couverture
photographique comprenant les objets ou documents
les plus significatifs.

  Les achats effectués par les sociétés d’amis sont trop

souvent mentionnés comme étant des dons faits aux
musées. Or, ces opérations font fréquemment l’objet
de demandes de subventions au titre du FRAM.
Afin d’éviter toute équivoque, je vous demande de
bien veiller à la formulation adéquate du libellé : don
effectif ou achat avec participation.

  Par ailleurs, un plan de financement pour toute
acquisition d’un montant supérieur à 100.000 F. doit
être fourni en complétant l’annexe 4-2.

b) Fonds constitutifs (demandes d’inscription de nou-
veaux musées sur la liste des musées contrôlés par la
DMF)
  En ce qui concerne les propositions d’agrément
de fonds constitutifs de musées, le dossier doit
comporter, outre la demande écrite du responsable
de la collectivité publique ou de la personne morale
de droit privé concernée :
- une note détaillée de présentation de la collection
(historique, composition, intérêt, éventuellement rapport
avec les autres musées conservant des pièces de même
nature) ;
- une présentation du projet muséographique
précisant les modalités de conservation, de gestion
et d’exposition des collections ;
- l’inventaire complet de celles-ci mentionnant leur
statut juridique ou accompagné de toute information
relative à la propriété des collections ;
- une présentation du projet culturel à l’intention du
public mentionnant les principaux objectifs, activités
et partenariats envisagés.
Le dossier devra également inclure en annexe,
l’organigramme des personnels, le budget prévisionnel
annuel de l’établissement, le projet de tarification
(droit d’entrée et activités), ainsi qu’un tableau de
l’évolution envisagée des moyens financiers et en
personnel pour les cinq années à venir.
Il conviendra, par ailleurs, de joindre à la demande la
délibération de la collectivité territoriale, ou du conseil
d’administration dans le cas d’une personne
privée, sollicitant du ministre de la culture et de la
communication le contrôle du musée, ainsi que la
création éventuelle d’un ou de plusieurs postes de
conservateurs et/ou d’adjoint de conservation.
  La transmission de vos demandes pour examen par le
conseil artistique se fera dans les mêmes conditions
que pour les propositions d’acquisition d’œuvres.
Aucun dossier de ce type ne pourra être examiné par
le conseil artistique sans avis préalable de votre DRAC
et de l’IGM.

  Il convient de noter que seuls les établissements
présentant des collections incessibles, ouvertes au
public, placées sous la responsabilité d’un conservateur
ou d’un attaché de conservation, et conservées dans
des conditions répondant aux normes définies par la
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DMF, sont susceptibles de recevoir l’agrément.

3. Présentation des œuvres au conseil artistique
  Je vous rappelle que toute œuvre d’une valeur
supérieure à 500.000 F doit, sauf cas d’impossibilité
majeure tenant au poids, à l’encombrement ou à la
fragilité, être présentée physiquement le jour du
conseil, même s’il s’agit d’un achat à l’étranger.
  Les œuvres situées à Paris, détenues par une galerie,
un particulier ou un commissaire-priseur, doivent dans
tous les cas être présentées au conseil qu’il s’agisse
d’acquisitions à titre gratuit ou onéreux. Dans le cas
particulier des œuvres achetées en vente publique
à Paris, il convient de les laisser à l’étude du
commissaire-priseur, afin que mes services puissent
les prendre en charge pour présentation au conseil.
Les œuvres dont vous assurez le transport doivent
parvenir au bureau des acquisitions au plus tard la
veille de la séance du conseil. À l’issue de leur examen,
elles seront conservées dans la réserve des œuvres
d’art de la DMF, jusqu’à leur retour au musée qui doit
être organisé dans les meilleurs délais. Pour des raisons
évidentes de place, je vous demande instamment de
prendre les dispositions nécessaires pour éviter de les
laisser séjourner au-delà d’une période d’1 mois.

  Le conservateur responsable d’une acquisition doit,
à la demande du président du conseil artistique, et
dans tous les cas si le coût d’acquisition est supérieur
à 500.000 F., venir présenter lui-même son dossier.
Il est recommandé de faire un exposé court et précis,
insistant, en particulier sur l’importance et l’historique
de l’œuvre, son analyse stylistique, son intégration
dans les collections du musée, la justification du prix
et le plan de financement envisagé.
  Il conviendra, en tout état de cause, de me faire connaître
si les acquisitions projetées qui auront recueilli
un avis favorable du conseil ont bien été effectuées ;
à cette fin vous retournerez au bureau des acquisi-
tions l’annexe prévue à cet effet dûment complétée.

4. Libéralités (dons manuels, donations, legs)
  Le décret du 28 janvier 1982 susmentionné prévoit
que les projets d’acquisition à titre gratuit doivent,
comme les projets à titre onéreux, faire l’objet d’un
examen par le conseil artistique. Aussi, vous demanderais-
je de veiller à ce que l’avis de cette instance soit pris
préalablement à l’acceptation de la libéralité, selon
le cas, par le conseil municipal, général, régional ou
le conseil d’administration de l’association ; un avis a
posteriori n’aurait aucune signification.
  Les projets d’actes de donation, que ce soit ou non
sous réserve d’usufruit, doivent être joints aux dossiers,
dans la mesure où les éventuelles conditions ou
charges qu’ils contiendraient peuvent avoir des
incidences scientifiques et culturelles dont le conseil
doit être informé.

  Un extrait du testament en la forme doit être joint,
pour les mêmes raisons, aux dossiers de legs.
  Le décret n°91-286 du 14 mars 1991, prévoit que
les dépôts dans les musées classés d’œuvres ou
d’objets de collection appartenant à des personnes
privées sont soumis à l’avis du conseil artistique. Pour
de tels dossiers, je vous demande de joindre le con-
trat de dépôt prévu par ce texte.

II/ Exercice du droit de préemption de l’État pour
le compte de collectivités territoriales

  En raison de demandes nombreuses je me permets
de vous rappeler que la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987
(article 24) dispose que l’État ne peut exercer le droit de
préemption qu’au profit des collectivités territoriales,
donc à l’exclusion des musées de droit privé. Je vous
demande également de ne pas avoir recours à cette
procédure, qui doit rester exceptionnelle, pour des
œuvres dont la valeur estimée est faible (en principe
en-dessous de 10.000 F.).

1. Formulation de la demande
  Il est impératif que mes services soient saisis, au
moins trois jours avant la date de la vente, par
lettre, selon le cas, du maire, du président du conseil
général ou du conseil régional, préalablement habilités
par leur instance délibérative, - lettre dont je vous
demande d’adresser en même temps une copie à la
direction régionale des affaires culturelles. La demande
motivée sera adressée au bureau des acquisitions et
devra mentionner le musée de la collectivité territoriale
pour lequel l’acquisition est envisagée, le titre de
l’œuvre et son numéro au catalogue, la date et le lieu
de la vente, ainsi que le nom du commissaire-priseur
et le montant maximum hors frais au-delà duquel la
collectivité ne désire pas s’engager. Le détail du finan-
cement prévu devra être mentionné. Je vous rappelle
à ce titre que vous devez vous assurer au préalable
de l’obtention des subventions que vous seriez éven-
tuellement appelés à solliciter.
  En aucun cas le droit de préemption ne saurait
être exercé sans mon accord écrit.

2. Procédure à suivre
  Lorsque le conservateur chargé de l’acquisition par
voie de préemption n’appartient pas au corps d’État,
il doit être en possession d’une attestation d’autorisa-
tion de préemption établie par mes services.
  Ces derniers doivent être informés systématiquement
et sans délai du résultat de la vente.
  Dans le cas où la préemption est effectivement
exercée, la demande de maintien de celle-ci doit
m’être confirmée par écrit dans les 8 jours suivant
la vente, afin qu’une décision de préemption puisse
être prise dans le délai légal de quinze jours.
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III/ Tenue des inventaires

  Je crois devoir vous rappeler le caractère essentiel
pour la sécurité et la connaissance des œuvres d’une
exacte et rigoureuse tenue des inventaires des
collections.
  Ce n’est que grâce à son inscription sur l’inventaire
d’un musée territorial qu’une œuvre ou un objet d’art
volé peut être récupéré, quelle que soit la date du
délit puisque cette inscription témoigne de son
appartenance au domaine public de la collectivité
territoriale et donc de son inaliénabilité et de son
imprescriptibilité.
  La nécessité de cette précaution est encore renforcée
par la directive communautaire du 15 mars 1993,
relative à la restitution des biens culturels ayant quitté
illicitement le territoire d’un État membre, transposée
dans la loi française du 3 août 1995. En effet, le champ
d’application de cette directive, qui permet aux États
membres de récupérer par voie de justice les œuvres
ayant quitté illégalement leur territoire pour un autre
État membre comprend, ipso-facto, « toutes les
collections publiques figurant sur les inventaires des
musées, des archives et des fonds de conservation des
bibliothèques ». Sinon, seuls les objets et œuvres d’art
entrant en catégories énumérées par le règlement
communautaire du 9 décembre 1992 et la loi française
du 31 décembre 1992 sur la circulation des biens
culturels, assortis de seuils de valeur relativement
élevés, sont protégés par la directive communautaire
et la loi française.
  Afin de faciliter cette mission prioritaire des musées,
la direction des musées de France met à votre
disposition des exemplaires de registres d’inventaires
que vous pouvez vous procurer auprès du bureau du
mouvement des œuvres et de l’inventaire.

  Je vous remercie de veiller à la bonne application des
présentes instructions et de faire part des éventuelles
difficultés que vous pourriez rencontrer dans leur
application à votre conseiller pour les musées.

Le directeur des musées de France,
Françoise Cachin

Voir les Annexes pages suivantes
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ANNEXE 4 .1

                                                                                                            Date d’envoi :

ACQUISITIONS SOUMISES AU CONSEIL ARTISTIQUE
DES MUSÉES CLASSÉS ET CONTRÔLÉS

I - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Collectivité publique ou association qui sollicite l’avis du conseil :

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° de téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . N° de télécopie : . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du musée affectataire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du conservateur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         ou de l’attaché de conservation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coût d’acquisition : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( - inclure les frais en cas d’achat en vente publique ;
 - en cas d’achat à l’étranger, préciser le prix dans la devise du pays où se fait la transaction
et sa conversion en francs français)

II - RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ŒUVRE

(joindre obligatoirement une bonne photographie)

Domaine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom de l’artiste ou école : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Titre ou appellation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Techniques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Matières : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dimensions :                           H.                           L.                         Prof.

Datation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signatures : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

État de l’œuvre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Historique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lieu de fabrication : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lieu d’utilisation ou de découverte : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Archéologie :                                                            Autorisation de la fouille :

                                                                                  Date de la fouille :

                                                                                  Nom du fouilleur :

                                                                                  Archives jointes :
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III - MODE D’ACQUISITION

A) Achat :

               En cas d’achat par la société des amis du musée, préciser si une subvention est sollicitée au titre du

FRAM                                                          Oui  (  )                             Non (  )

         Nom du vendeur :

              - Particulier : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(  )

                           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
              - Galerie : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(  )
                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                (préciser l’adresse et le numéro de téléphone, uniquement pour les
                               vendeurs ou galeries domiciliés à Paris)

          Vente publique :

               - Achat ferme : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(  )

               - Préemption : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(  )

                 (préciser le lieu et la date de la vente)

B) Don manuel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(  )
C) Donation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )

      (préciser l’identité du donateur et joindre le projet d’acte de donation, à défaut,

       préciser les éventuelles conditions du donateur)
D) Legs : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )

      (préciser l’identité du testateur et joindre l’extrait du testament)

E) Fouilles : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(  )
          Conditions d’entrée : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )

          (préciser l’identité du vendeur)
          Dépôt partiel ou total : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )

          Remise de l’objet avec abandon des droits : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(  )

F) Demande de certificat en cours :

IV - INTÉRÊT DE L’ACQUISITION PAR RAPPORT AUX COLLECTIONS 

        (établir une véritable note d’opportunité)

V - JUSTIFICATION DU PRIX

VI - BIBLIOGRAPHIE SPÉCIFIQUE
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ANNEXE 4 .2

PLAN DE FINANCEMENT

(à remplir obligatoirement pour toute acquisition d’une valeur supérieure à 100.000 F.)

Prix d’acquisition :                                                                                                                    F.

Montant des frais pour les achats en vente publique :            +                                                   F.
                                                                                                                      __________________

TOTAL                                                                                                                                         F.

1°) Financement de la collectivité propriétaire du musée :

Montant :                                                                                                                                       F.

2°) Participation d’autres collectivités territoriales :
- région de                                                                                                                                      F.
- département de                                                                                                                             F.
- commune(s) de                                                                                                                             F.

3°) Participation du FRAM
- part État                                                                                                                                        F.
- part Région                                                                                                                                   F.
                                                                                                                       __________________

TOTAL FRAM                                                                                                                             F.

4°) Participation du Fonds du Patrimoine :
Montant sollicité                                                                                                                             F.

5°) Autres sources de financement :
- Mécénat                                                                                                                                        F.
- Autres (à préciser)                                                                                                                        F.

                                                                                                                          ===============

TOTAL GÉNÉRAL                                                                                                                      F.
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   Fiche à renvoyer impérativement à la Direction des musées de France

ACQUISITIONS SOUMISES AU CONSEIL ARTISTIQUE
DES MUSÉES CLASSÉS ET CONTRÔLÉS

Avis du conseil artistique en date du :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Collectivité propriétaire . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Musée affectataire (nom et adresse) :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Coût de l’acquisition : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Financement :

          FRAM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                * Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                * Montant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                   (distinguer la part de l’État et de la Région s’il y a lieu)

          Mécénat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonds du patrimoine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

           Autres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acquisition effective par le musée (si oui, indiquer la date) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numéro d’inventaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CENTRE NATIONAL DE LA
CINÉMATOGRAPHIE

Décision n° 8 - 394 du 16 juin 1998 portant
délégation de signature

Le directeur général du Centre national de la
cinématographie,

Vu le code de l’industrie cinématographique, ensemble
les textes pris pour son application ;
Vu l’article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
sur la communication audiovisuelle ;
Vu l’article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985
modifié par l’article 72 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986, relative aux droits d’auteur et
aux droits des artistes interprètes, des producteurs de
phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises
de communication audiovisuelle ;
Vu la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt
légal ;
Vu l’article 57 de la loi de finances n° 95-1346 du
30 décembre 1995, modifié par l’article 61 de la loi
de finances n° 96-1181 du 30 décembre 1996 ;
Vu l’article 238bis HF du code général des impôts ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 - article 154
portant règlement général de la comptabilité
publique ;
Vu le décret du 2 octobre 1995 portant nomination du
directeur général du Centre national de la
cinématographie ;

Vu les décisions du directeur général :

- n° 7- 624 du 29 mai 1998 portant organisation admi-
nistrative du Centre national de la cinématographie ;
- du 5 janvier 1995 nommant M. Gérard Alaux,
directeur des actions patrimoniales ;
- du 5 février 1996 nommant M. Daniel Goudineau,
directeur général adjoint ; Mme Anne Devauchelle,
directeur des affaires européennes et internationales ;
Mme Élisabeth Flury-Hérard, directeur du cinéma ;
- du 3 avril 1996 nommant M. Michel Romand-
Monnier, directeur de l’audiovisuel et des industries
multimédia ;
- du 12 juin 1996 nommant Mme Dominique Barille,
secrétaire général ;
- du 24 février 1997, désignant les personnes responsa-
bles des marchés passés par le Centre national de la
cinématographie ;
- du 4 juillet 1997 nommant Mme Catherine Demier,
directeur des financements, de la réglementation, de
la prospective et de l’information ;
- du 2 juin 1998 nommant M. Marc Nicolas,
directeur général adjoint chargé du patrimoine ;

- du 2 juin 1998 nommant M. Alain Donzel,
directeur de l’action culturelle et territoriale ;
- du 2 juin 1998 nommant M. Jean-René Marchand,
conseiller auprès de la direction générale ;

Vu la lettre de mission du ministre de la culture en
date du 4 mars 1997 portant attributions de M. Patrick
Farçat, délégué au multimédia ;

Décide

Art. 1er

Relèvent de la seule compétence de M. Marc Tessier,
directeur général, les décisions réglementaires et les
décisions de sanction.

Art. 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc
Tessier, délégation générale permanente est donnée à
M. Daniel Goudineau, directeur général adjoint, pour tous
actes et mesures pris en application des textes susvisés.

Art. 3
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc Tessier,
délégation permanente est donnée à M. Marc Nicolas,
directeur général adjoint chargé du patrimoine, à
l’effet de signer tous actes et décisions entrant dans le
cadre de ses attributions, à l’exception des marchés publics.

Art. 4
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Daniel
Goudineau, délégation permanente est donnée à :
- Mme Catherine Démier, directeur des financements,
de la réglementation, de la prospective et de l’information,

à l’effet de signer tous actes, décisions et marchés
publics entrant dans le cadre de ses attributions,
dès lors que leur montant est inférieur ou égal à
1 000 000 de Francs ; à l’exception de toutes décisions
de financement prises contre l’avis d’une commission,
des ordres de mission et des actes relatifs au contentieux
dans lesquels le Centre national de la cinématographie
est partie prenante.

Art. 5
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Daniel
Goudineau, délégation permanente est donnée à :
- Mme Dominique Barillé, secrétaire général,

à l’effet de signer tous actes, décisions entrant dans
le cadre de ses attributions à l’exception des marchés
publics, des décisions de financement d’un montant
supérieur à 1 000 000 de francs, de toutes décisions
de financement prises contre l’avis d’une commission
et des actes relatifs au contentieux dans lesquels le
Centre national de la cinématographie est partie prenante.

Art. 6
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Daniel
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Goudineau, délégation permanente est donnée à :
- Mme Anne Devauchelle, directeur des affaires
européennes et internationales,
- Mme Élisabeth Flüry-Hérard, directeur du cinéma,
- M.  Alain Donzel, directeur de l’action culturelle et
territoriale,
- M. Michel Romand Monnier, directeur de
l’audiovisuel et des industries multimédia,

à l’effet de signer tous actes et décisions entrant dans
le cadre de leurs attributions, à l’exception des marchés
publics, des décisions de financement d’un montant
supérieur à 1 000 000 de francs, de toutes décisions
de financement prises contre l’avis d’une commission,
des ordres de mission et des actes relatifs au
contentieux dans lesquels le Centre national de la
cinématographie est partie prenante.

Art. 7
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc
Nicolas, délégation permanente est donnée à :
- M. Gérard Alaux, directeur des actions patrimoniales,

à l’effet de signer tous actes et décisions entrant dans
le cadre de ses attributions dans les mêmes conditions
que les délégataires visés à l’article 6.

Art. 8
En cas d’absence ou d’empêchement des délégataires
visés aux articles 4 et 6, délégation spécifique est donnée à :
- M. Jean-Pierre Calmel, directeur adjoint chargé des
financements,
- Mme Anne Cochard, directeur adjoint chargé de la
réglementation,
- Mme Paule Iappini, directeur adjoint aux affaires
européennes et internationales,
- Mme Catherine Perdrial, directeur adjoint au cinéma,

à l’effet de signer tous actes et décisions entrant dans
le cadre de leurs attributions dans les mêmes conditions
que les délégataires visés à l’article 6.

Art. 9
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Daniel
Goudineau, délégation spécifique est donnée pour le
service de la communication à :
- Mme Priscille Garcin, chef du service de la
communication,

à l’effet de signer tous actes et décisions d’un mon-
tant inférieur à 50 000 francs entrant dans le cadre de ses
attributions à l’exception des ordres de mission.

Art.10
En cas d’absence ou d’empêchement des délégataires
visés aux articles 4, 5, 6, 7 et 8, délégation spécifique
est donnée à :

Pour la direction des financements, de la réglementa-

tion, de la prospective et de l’information :
- M. Thierry Peyrard, chef du service du budget et
des interventions financières,
- M. Christophe Cervoni, chef du service du contrôle
de gestion et des instruments de financement,
- M. Jean-Marc Vernier, chef du service des études,
des statistiques et de la documentation,
- Mme Hélène Raymondaud, chef du service juridique,
- M. Alain Lameyre, chef du service des professions,

Pour la direction du cinéma :
- M. Gérard Mesguich, chef de la mission de la diffusion,
- M. Jean-Luc Douat, chef du service du soutien à la
production et à la distribution,
- M. André Avignon, chef du service des aides sélectives
à la production et à la distribution,
- Mme Nicole Delaunay, chef du service de l’exploitation,
- M. Daniel Lefrancq, chef du service de la billetterie
et du contrôle des recettes,

Pour la direction de l’audiovisuel et des industries du
multimédia :
- M. Laurent Cormier, chef du service du soutien aux
industries de programme,
- M. Claude Schiffmann, chef du service des industries
du multimédia et de la vidéo,

Pour la direction de l’action culturelle et territoriale :
- M. Jean-Marc Moisy, chef du service de l’action
culturelle,
- M. Gérard Pardessus, chef du service de l’action
territoriale,

Pour le secrétariat général :
- Mme Françoise Meyer, chef du service du personnel
et des ressources humaines,
- M. Alain Buis, chef du service de l’organisation et
des systèmes d’information,
- M. Daniel Suisse, chef des services généraux,
- M. Pierre Eynard, chef du service de l’inspection,

Pour la direction des Actions Patrimoniales :
- Mme Michèle Aubert, chef du service des archives
du film et du dépôt légal et en cas d’absence ou
d’empêchement à M. Jacques Flandrin-Thoniel, chef
du département administration du service des archives
du film et du dépôt légal,

à l’effet de signer tous actes et décisions d’un montant
inférieur à 50 000 francs entrant dans le cadre de leurs
attributions à l’exception des ordres de mission et des
dépenses :
- de documentation générale d’un montant supérieur
à 5 000 francs,
- de formation professionnelle d’un montant supérieur
à 5 000 francs,
- d’œuvres sociales d’un montant supérieur à
5 000 francs,
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qui devront être au préalable visées par le secrétaire
général.

Art. 11
Délégation générale permanente est donnée à M.
Patrick Farçat, délégué au multimédia, à l’effet
de signer dans le cadre de ses attributions toute
correspondance, contrat et convention sans
incidence financière.

Art. 12
Délégation générale permanente est donnée à
M. Jean-René Marchand, conseiller auprès de la
direction générale, à l’effet de signer dans le cadre
de ses attributions toute correspondance, contrat et
convention sans incidence financière.

Art. 13
Délégation spécifique est donnée à M. Alain
Begramian, conseiller auprès de la direction des
affaires européennes et internationales, à l’effet de
signer dans le cadre de ses attributions toute
correspondance, contrat et convention sans incidence
financière.

Art. 14
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc
Nicolas, délégation spécifique est donnée à :
- M. Gérard Alaux à l’effet de signer toute décision
d’acquisition des pièces et documents entrant dans
les collections du Centre national de la
cinématographie,
- M. Gérard Alaux et en cas d’absence ou d’empêchement
à Mme Michèle Aubert ou M. Jacques Flandrin-Thoniel
à l’effet de signer toute décision de prêt ou dépôt de
pièces et documents entrant dans les collections du
Centre national de la cinématographie.

Art. 15
La présente décision annule et remplace toutes
décisions de délégation et autorisations de signature
antérieures et prend effet à compter de ce jour.

Le directeur général du Centre national de la cinématographie,
Marc Tessier

Décision du 26 juin 1998 relative à la nomination
des membres de la commission régionale
d’études professionnelles

Le directeur général du Centre national de la
cinématographie,

Vu le code de l’industrie cinématographique,

Vu le décret du 28 décembre 1946 relatif aux modalités
d’application de la loi du 25 octobre 1946, portant
création d’un Centre national de la cinématographie,
Vu la décision réglementaire n° 12 du 2 mars 1948

relative aux autorisations d’exercice de la profession

Décide

Art. 1er
Sont nommés pour trois ans, membres de la Commis-
sion régionale d’études professionnelles, chargée de
donner un avis sur les demandes d’autorisation
d’exercice de la profession d’exploitant de salles de
spectacles cinématographiques pour la région de :

PARIS, BANLIEUE et la GRP :

- M. Antoine Virenque
- M. Didier Lacourt
représentants de la distribution, en qualité de titulaires ;

- M. Alain Condroyer
- M. Alain Leinheiser
- M. Christophe Neny
représentants de l’exploitation, en qualité de titulaires ;

- M. Jean-François Édeline
- M. Thierry Jouanique
- M. Claude Voyard
représentants de l’exploitation, en qualité de suppléants ;

BORDEAUX

- M. Paul Brilli
- M. René Navarre
représentants de la distribution, en qualité de titulaires ;

- M. Jean-Yvon Bonello
- M. Christian Varden
- M. Roger Larriaga
représentants de l’exploitation, en qualité de titulaires ;

- M. Bernard Vialle
- M. Michel Romanello
- M. Marc Fontanaud
représentants de l’exploitation, en qualité de suppléants ;

LILLE

- M. Jean Deruyter
représentant de la distribution, en qualité de titulaire ;

- M. Henri Descamps
- M. Daniel Granval
- Mme Marie-Jeanne Gomet
représentants de l’exploitation, en qualité de titulaires ;

- M. Bernard Coppey
- M. Bernard Fatras
- M. Michel Vermoesen
représentants de l’exploitation, en qualité de suppléants ;

LYON

- M. Pierre Dardun
représentant de la distribution, en qualité de titulaire ;

- M. Jean-Jacques Mary
- M. Michel Jaillet
- Mme Éliane Bernard
représentants de l’exploitation, en qualité de titulaires ;
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- M. Jacques Daumas
- M. Jean Haffner
- M. Gilbert Baud
représentants de l’exploitation, en qualité de suppléants ;

RENNES

- M. Jacques Salomon
- M. Antoine Virenque
représentants de la distribution, en qualité de titulaires ;

- M. Richard Lecerf
- M. Claude Lagrée
- M. Yves Goter
représentants de l’exploitation, en qualité de titulaires ;

- Mme Fadila Chambellan
- M. Jean-Claude Mauvoisin
- M. Philippe Rouxel
représentants de l’exploitation, en qualité de suppléants ;

STRASBOURG

- M. Pierre Hochwelker
représentant de la distribution, en qualité de titulaire ;

- M. Thierry Tabaraud
- M. Arthur Wernert
- M. Alfred François
représentants de l’exploitation,  en qualité de titulaires ;

- M. Denis Blum
- M. Pierre Goldite
- M. Édouard Schmitt
représentants de l’exploitation, en qualité de suppléants ;

MARSEILLE

- M. Jean-Claude Andries
- M. Pierre D’Orta
représentants de la distribution, en qualité de suppléants ;

- M. Jean Reboulleau
- M. Roger Tarizzo
- M. Patrick Pointes
représentants de l’exploitation, en qualité de titulaires ;

- M. Bernard Lafon
- M. Roger Jouve
- M. Gérard Balian
représentants de l’exploitation, en qualité de suppléants ;

Art. 2
Le directeur du cinéma au Centre national de la
cinématographie est chargé de l’application de la
présente décision.

Le directeur général du Centre national de la cinématographie,
et par délégation :

Le directeur général adjoint,
Daniel Goudineau

Décision du 26 août 1998 portant nomination
d’un régisseur de recettes auprès du Centre

national de la cinématographie,

Le directeur général du Centre national de la
cinématographie,

Vu le code de l’industrie cinématographique,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique,
notamment l’article 18,
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif
aux régies de recettes et aux régies d’avances des
organismes publics,
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à
la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,
modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976,
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de
dispense de cautionnement des régisseurs d’avances
et des régisseurs de recettes,
Vu l’arrêté du 14 août 1990 fixant le taux de l’indemnité
de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes
relevant des services de l’État, des budgets annexes,
des budgets des établissements publics nationaux ou
des comptes spéciaux du trésor, ainsi que le montant
du cautionnement imposé à ces agents, modifié par
l’arrêt du 13 novembre 1991,
Vu l’arrêté du 1er février 1951 portant institution d’une
régie de recettes au Centre national de la
cinématographie, (droits d’inscription exploitants) -
Journal officiel du 8 février 1951,

Décide

Art. 1er

Madame Catherine Perdrial cesse ses fonctions à
compter du 31 août 1998.

Art. 2
Madame Nicole Delaunay est nommée régisseur
de recettes (droit au comptant) auprès du Centre
national de la cinématographie à compter du
1er septembre 1998.

L’intéressée percevra à cette date l’indemnité de
responsabilité des régisseurs d’avances fixée par
l’arrêté du 14 mars 1990 modifié susvisé.

En application de l’arrêté du 20 juillet 1992 susvisé,
l’intéressée est dispensée de constituer un cautionne-
ment.

Art. 3
Le directeur général du Centre national de la
cinématographie est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la culture.

Le directeur du Centre national de la cinématographie,
Marc Tessier

Le comptable assignataire,
Jacqueline Mora
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Par décret du 22 juillet 1998, Monsieur Philippe
Bélaval, conseiller d’État, a été nommé directeur des
Archives de France (Journal officiel, n° 169 du
24 juillet 1998, p. 11357) en remplacement de
Monsieur Alain Erlande-Brandenburg.

JUILLET

JO n°150 du 1er juillet 1998
Page 10024  Décret du 29 juin 1998 portant délégation
de signature (M. Loyrette Henri, Mme Fagart
Catherine).

JO n° 151 du 2 juillet 1998
Page 10075  Loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 portant
transposition dans le code de la propriété intellectuelle
de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection
juridique des bases de données.
Page 10099  Décision du 23 juin portant nomination
du comité d’experts prévu par l’arrêté du 22 juin 1998
portant application de l’article 11 du décret n° 67-
356 du 21 avril 1967 relatif au soutien financier de
l’État à la création et à la modernisation des théâtres
cinématographiques.

Convention collective
Page 10102  Avis relatif à l’extension d’un accord
conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des théâtres privés.

JO n° 152 du 3 juillet 1998
Page 10175  Arrêté du 14 mai 1998 relatif au budget
pour 1998 de l’école d’architecture de Versailles.
Page 10175  Arrêté du 15 mai 1998 relatif au budget
pour 1998 de l’école d’architecture de Clermont-
Ferrand.
Page 10175  Arrêté du 18 mai 1998 relatif au budget
pour 1998 de l’école d’architecture de Paris-Conflans.
Page 10175  Arrêté du 9 juin 1998 relatif au budget
pour 1998 de l’école d’architecture de Saint-Étienne.
Page 10180  Décret du 1er juillet 1998 portant
nomination au conseil d’administration de la société
anonyme Société française de production et de
création audiovisuelle.
Page 10180  Arrêté du 24 juin 1998 portant nomination

au conseil d’administration de la Bibliothèque nationale
de France.
Page 10180  Arrêté du 30 juin 1998 portant nomination
à la commission de contrôle du Mobilier national.

Conventions collectives
Page 1082  Arrêté du 26 juin 1998 portant élargissement
d’un accord régional (Lorraine) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale des cabinets
d’architectes au secteur des maîtres d’œuvre en
bâtiment.

JO n° 153 du 4 juillet 1998

Économie, finances et industrie
Page 10247  Arrêté du 30 juin 1998 portant report de
crédits (industrie cinématographique et industrie de
programmes audiovisuels).

Culture
Page 10249  Arrêté du 18 juin 1998 portant approbation
du compte financier de l’Établissement public du
musée du Louvre pour l’exercice 1996.
Page 10249  Arrêté du 18 juin 1998 portant approbation
du bilan du Théâtre national de Chaillot pour
l’exercice 1996.
Page 10249  Arrêté du 18 juin 1998 portant approbation
du compte de résultat du Théâtre national de Chaillot
pour l’exercice 1996.
Page 10249  Arrêté du 18 juin 1998 relatif au budget
du Théâtre national de Chaillot pour l’exercice 1998.
Page 10249  Arrêté du 18 juin 1998 relatif au budget
du Théâtre national de l’Odéon pour l’exercice 1998.
Page 10249  Arrêté du 26 juin portant délégation de
signature (M. Olivier Patrick).
Page 10264  Décret du 2 juillet 1998 portant nomination
du président du conseil d’administration de
l’École nationale supérieure de création industrielle
(M. Le Quément Patrick).

Mesures d’information

L’arrêté du 3 août 1998 portant délégation permanente
de signature en faveur de Monsieur Philippe Bélaval,
directeur des Archives de France, a été publié au
Journal officiel, n° 181 du 7 août 1998, p. 12097.

Relevé de textes parus au Journal officiel

Nomination
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Page 10264  Arrêté du 18 juin 1998 portant nomination
au conseil d’orientation du Centre national des arts
plastiques.
Page 10265  Arrêté du 18 juin 1998 modifiant l’arrêté
du 20 mai 1996 portant renouvellement des commissions
d’évaluation scientifique des conservateurs du
patrimoine.
Page 10265  Arrêté du 19 juin 1998 portant
nomination au conseil d’orientation siégeant au
conseil d’administration du Centre national des
arts plastiques.
Page 10265  Arrêté du 2 juillet 1998 portant nomination
au conseil d’administration de l’Ecole nationale
supérieure de création industrielle.

JO n° 154 du 5 juillet 1998
Page 10317  Décret du 3 juillet 1998 portant nomina-
tion d’un directeur d’école d’architecture (M. Cailleau
Jean-Marc).
Page 10317  Listes des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG.

JO n° 155 des 6 et 7 juillet 1998
Page 10380  Arrêté du 18 juin 1998 approuvant la
modification d’une convention constitutive d’un
groupement d’intérêt public (Art-Nucleart).
Page 10380  Arrêté du 18 juin 1998 portant approbation
du bilan du Théâtre national de Strasbourg pour
l’exercice 1996.
Page 10380  Arrêté du 18 juin 1998 portant approbation
du compte de résultat du Théâtre national de Strasbourg
pour l’exercice 1996.

JO n° 156 du 8 juillet 1998
Page 10424  Décret n° 98-563 du 1er juillet 1998
modifiant le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 et pris
pour l’application, dans le domaine des transports
internationaux, de la loi n° 94-665 du 4 août 1994
relative à l’emploi de la langue française.
Page 10424  Arrêté du 7 mars 1998 relatif au Grand
Prix national du cinéma et de l’audiovisuel.
Page 10425  Arrêté du 11 juin 1998 relatif à l’ouverture
des archives de l’ancienne direction générale des
affaires d’Alsace-Lorraine.
Page 10425  Arrêté du 11 juin 1998 relatif à la
communicabilité des dossiers de naturalisation.
Page 10425  Arrêté du 26 juin 1998 portant
nomination au Conseil national des professions
du spectacle.
Page 10431  Arrêté du 23 juin 1998 portant nomination
à la commission chargée d’examiner les références
professionnelles des candidats à la qualification
d’architecte.

JO n° 157 du 9 juillet 1998
Page 10544  Arrêté du 30 juin 1998 portant inscription
sur une liste d’aptitude (conservateurs généraux du
patrimoine).

JO n° 158 du 10 juillet 1998

Économie, finances et industrie
Page 10610  Arrêté du 3 juillet 1998 portant ouverture
et report de crédit (fonds national du livre).
Page 10611  Arrêté du 6 juillet 1998 portant annulation
de crédits (culture : patrimoine monumental).

Culture
Page 10613  Décrets du 8 juillet 1998 portant délégation
de signature (Mme Trautmann Catherine).
Page 10614  Arrêté du 2 juillet 1998 portant reconnais-
sance d’établissements pour l’enseignement des arts
plastiques.
Page 10614  Liste des immeubles inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques de 1925
à 1970 (régions Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord, Pas-
de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays
de la Loire).
Page 10634  Arrêté du 22 juin 1998 portant inscription
à un tableau d’avancement (inspection générale de
l’administration des affaires culturelles).
Page 10634  Arrêté du 28 juin 1998 portant nomination
au conseil d’administration de la société d’économie
mixte nationale Mont-Beuvray.
Page 10634  Arrêté du 2 juillet 1998 portant nomination
au conseil scientifique de la Bibliothèque nationale
de France.

JO n° 160 du 12 juillet 1998
Page 10810  Décret du 10 juillet 1998 portant
nomination du président de l’Établissement public de
maîtrise d’ouvrage des travaux culturels (M. Moreno
Jean-Claude).

JO n° 161 des 13 et 14 juillet 1998

Économie, finances et industrie
Page 10850  Arrêté du 13 juillet 1998 portant transfert
de crédit (culture : patrimoine monumental et bâtiments).

Culture
Page 10866  Arrêté du 15 juin 1998 portant nomination
au conseil d’administration de la Réunion des musées
nationaux (M. Clément Jérôme).

JO n° 162 des 15 et 16 juillet 1998
Page 10923  Arrêté du 9 juin 1998 relatif à l’insaisissabilité
des biens culturels prêtés par le Musée national du
Palais, Taipei, et l’Academia Sinica, Taipei, à l’État
français pour l’exposition «Mémoire d’empire, trésors
du Musée national du Palais, Taipei».

JO n° 163 du 17 juillet 1998
Page 10990  Arrêté du 3 juillet 1998 portant approbation
du compte financier du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris pour
l’exercice 1997.
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Page 10991  Arrêté du 3 juillet 1998 relatif au budget
du Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Paris pour l’exercice 1998.
Page 10991  Arrêté du 3 juillet 1998 relatif au budget
de l’École nationale supérieure des arts décoratifs pour
l’exercice 1998.
Page 10991  Arrêté du 3 juillet 1998 relatif au budget
du Centre national des arts plastiques pour l’exercice
1998.
Page 10991  Arrêté du 8 juillet 1998 fixant la liste
des publications périodiques visées à l’article 1er du
décret n° 85-1305 du 9 décembre 1985 pris pour
l’application de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985
relative à la publicité faite en faveur des armes à feu
et de leurs munitions.
Page 11005  Arrêté du 2 juillet 1998 portant admission
à la retraite (administration générale) (Mme Julien
Claude).
Page 11005  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG.

JO n° 166 des 20 et 21 juillet 1998
Page 11161  Arrêté du 10 juin 1998 modifiant
l’arrêté du 18 novembre 1996 fixant la liste des
établissements ou services dans lesquels peuvent être
créés des emplois de conservateur territorial du
patrimoine et de conservateur en chef territorial du
patrimoine.
Page 11174  Arrêté du 3 juillet 1998 portant admission
à la retraite (administration générale) (Mme Combet
Marie-Thérèse).
Page 11174  Arrêté du 4 juillet 1998 portant nomination
au conseil d’administration de l’école d’architecture
de Paris-Belleville.

JO n° 167 du 22 juillet 1998
Page 11219  Arrêté du 5 juin 1998 portant nomination à
la commission représentant le ministre chargé de la
culture (M. Cuzin Jean-Pierre).
Page 11219  Arrêté du 13 juillet 1998 portant
détachement (administration centrale)
(Mme Barbaroux Monique).

JO n° 169 du 24 juillet 1998
Page 11348  Arrêté du 16 juillet 1998 portant création
d’un traitement automatisé d’informations nominatives
relatif à la gestion des concours d’accès aux corps
des conservateurs du patrimoine.
Page 11348  Arrêté du 16 juillet 1998 portant création
d’un traitement automatisé d’informations nominatives
relatif au contrôle d’accès sur le site du centre
historique de Paris.
Page 11357  Décret du 22 juillet 1998 portant nomination
du directeur des Archives de France (M. Bélaval
Philippe).

JO n° 172 des 27 et 28 juillet 1998

Conventions collectives
Page 11510  Arrêté du 17 juillet 1998 portant
élargissement d’un accord régional (Haute-
Normandie) conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des cabinets d’architectes au
secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment.

JO n° 173 du 29 juillet 1998

Affaires étrangères
Page 11547  Décret n° 98-647 du 22 juillet 1998
portant publication du protocole modifiant l’accord
du 13 juin 1985 entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République italienne
modifiant l’accord de coproduction cinématographique
franco-italien du 1er août 1966, signé à Venise le
28 août 1997.

JO n° 174 du 30 juillet 1998
Page 11627  Arrêté du 17 juillet 1998 relatif au budget
du Conservatoire national supérieur d’art dramatique
pour l’exercice 1998.
Page 11627  Arrêté du 20 juillet 1998 portant
approbation du compte financier de l’Établissement
public du Grand Louvre pour l’exercice 1997.

JO n° 175 du 31 juillet 1998
Page 11769  Décret du 24 juillet 1998 portant nomination
et titularisation (conservateurs du patrimoine).
Page 11769  Décret du 29 juillet 1998 portant nomination
de l’administrateur général de la Comédie-Française
(M. Miquel Jean-Pierre).
Page 11769  Arrêtés du 20 juillet 1998 portant nomination
(services départementaux de l’architecture et du
patrimoine).

Conventions collectives
Page 11773  Avis relatif à l’extension d’un accord
départemental (Savoie et Haute-Savoie) conclu dans
le cadre de la convention collective nationale des
cabinets d’architectes.

AOÛT

JO n° 176 du 1er août 1998
Page 11818  Décret n° 98-667 du 27 juillet 1998 instituant
une incitation financière pour l’encadrement
doctoral et la formation à la recherche en faveur des
enseignants titulaires des écoles d’architecture.
Page 11819  Arrêté du 27 juillet 1998 fixant les
montants de l’incitation financière pour l’encadrement
doctoral et la formation à la recherche instituée par le
décret n° 98-667 du 27 juillet 1998.
Page 11819  Arrêté du 27 juillet 1998 fixant les
modalités d’attribution de l’incitation financière pour
l’encadrement doctoral et la formation à la recherche
en faveur des enseignants titulaires des écoles
d’architecture instituée par le décret n° 98-667 du
27 juillet 1998.
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JO n° 178 des 3 et 4 août 1998
Page 11932  Arrêté du 21 juillet 1998 portant approbation
du compte financier de l’École nationale supérieure
des arts décoratifs pour l’exercice 1997.
Page 11943  Arrêté du 21 juillet 1998 portant nomination
à l’école d’architecture de Marseille-Luminy.

JO n° 179 du 5 août 1998
Page 11981  Décret n° 98-673 du 30 juillet 1998
instaurant au titre de l’année 1998 une aide majorée
pour les producteurs et distributeurs de films de
long métrage.
Page 11981  Arrêté du 22 juillet 1998 relatif au budget
du Centre national du livre pour l’exercice 1998.
Page 11981  Arrêté du 24 juillet 1998 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel prêté par Israël à
l’État français (Exposition Millet-Van Gogh).
Page 11990  Décret du 29 juillet 1998 portant nomination
et titularisation (conservateurs du patrimoine).
Page 11990  Arrêté du 10 juillet 1998 portant
autorisation de réaliser en France un projet déterminé
d’architecture.
Page 11990  Arrêté du 22 juillet 1998 portant cessation
de fonctions du directeur du musée de la musique de
la Cité de la musique.
Page 11990  Arrêté du 23 juillet 1998 portant nomination
(régisseurs de recettes) (Mme Guiziou-Bourbao
Marie-France).

JO n° 180 du 6 août 1998

Emploi et solidarité
Page 12034  Arrêté du 23 juillet 1998 portant agrément
de certaines formations dispensées dans des établis-
sements d’enseignement d’arts plastiques au titre de
l’assurance personnelle à taux de cotisation réduit.

Culture
Page 12043  Décret n° 98-678 du 30 juillet 1998 modifiant
le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant
application de l’ordonnance relative à l’organisation
provisoire des musées des beaux-arts.
Page 12064  Décret du 29 juillet 1998 portant
nomination du président du conseil d’administration
de l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts (M. Malingre
Daniel).
Page 12064  Décret du 30 juillet 1998 portant nomination
au conseil d’administration de la société anonyme
Société française de production et de création
audiovisuelles.
Page 12065  Arrêté du 29 juillet 1998 portant nomi-
nation au conseil d’administration de l’École nationale
supérieure des beaux-arts.
Page 12065  Arrêté du 3 août 1998 portant cessation
de fonctions au cabinet de la ministre (M. Bergounioux
Alain).
Page 12065  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme

d’architecte DPLG.

JO n° 181 du 7 août 1998
Page 12096  Décret n° 98-684 du 30 juillet 1998 portant
modification du décret n° 95-110 du 2 février 1995
modifié relatif au soutien financier de l’État à
l’in dustrie des programmes audiovisuels.
Page 12097  Décret n° 98-685 du 30 juillet 1998
modifiant le décret n° 85-268 du 18 février 1985 modifié
portant création de l’Établissement public de la Cité
des sciences et de l’industrie.
Page 12097  Décret du 30 juillet 1998 portant délégation
de signature (Mlle Sentis Catherine).
Page 12097  Arrêté du 3 août 1998 portant délégation
de signature (M. Bélaval Philippe).
Page 12104  Arrêté du 19 février 1998 portant
admission à la retraite (ingénieurs d’études)
(M. Sainty Jean).
Page 12104  Arrêté du 25 juin portant désignation d’un
membre à la commission consultative de la création
artistique (peinture, sculpture, et arts graphiques)
(M. Bertrand Jean-Pierre).
Page 12104  Arrêté du 6 juillet 1998 portant admission
à la retraite (ingénieurs d’études) (Mme Persoud
Josiane, M. Porte Jean-Louis).
Page 12104  Arrêté du 17 juillet 1998 portant admission
à la retraite (ingénieurs d’études) (M. Colomer
Albert).
Page 12104  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG.

JO n° 182 du 8 août 1998
Page 12167  Décret du 30 juillet 1998 portant délégation
de signature (Mme Weber Anita).

JO n° 183 du 9 août 1998
Page 12227  Arrêté du 16 juillet 1998 fixant la répartition
géographique des postes de secrétaire administratif
des services déconcentrés du ministère de la culture
et de la communication offerts au recrutement par voie
de concours externe au titre de l’année 1998.

JO n° 184 des 10 et 11 août 1998
Page 12256  Arrêté du 21 juillet 1998 fixant la répartition
géographique des postes d’adjoint administratif des
services déconcentrés du ministère de la culture et
de la communication, spécialité Administration et
dactylographie, offerts au recrutement par concours
externe au titre de l’année 1998.
Page 12256  Arrêté du 29 juillet 1998 portant approbation
du compte financier du Conservatoire national supérieur
de musique de Lyon pour l’exercice 1997.
Page 12256  Arrêté du 29 juillet 1998 relatif au budget
du Théâtre national de Strasbourg pour l’exercice 1998.
Page 12256  Arrêté du 29 juillet 1998 relatif au budget
du Conservatoire national supérieur de musique de Lyon
pour l’exercice 1998.
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Page 12451  Arrêté du 9 juillet 1998 modifiant
l’arrêté du 15 octobre 1997 portant composition de
la commission nationale crée par l’article 1er de la
loi du 10 juillet 1989 (Mmes Baulieu Claire,
Bonnier-Capy Marie-Paule).
Page 12451  Arrêté du 28 juillet 1998 portant nomination
du président du conseil d’administration de l’école
d’architecture de Nantes (M. Chailleux Yves).
Page 12451  Arrêté du 30 juillet 1998 portant nomination
(inspection générale de l’administration des affaires
culturelles) (M. Beck Francis).

JO n° 188 du 15 août 1998

Page 12494  Arrêté du 3 août 1998 portant approbation
du compte financier du Centre national du livre pour
l’exercice 1997.
Page 12499  Arrêté du 4 août 1998 portant nomination
(École nationale du patrimoine) (Mme Balsamo
Isabelle).

Conventions collectives
Page 12500  Avis relatif à l’extension d’un avenant
à la convention collective nationale des cabinets
d’architectes.

JO n° 190 du 19 août 1998
Page 12630  Décret n° 98-714 du 17 août 1998 modifiant
le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une
aide aux quotidiens nationaux d’information politique
et générale à faibles ressources publicitaires.

JO n° 191 du 20 août 1998
Page 12712  Arrêté du 31 juillet 1998 portant approbation
du compte financier du Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou pour l’exercice 1997.
Page 12721  Décision du 31 juillet 1998 portant
nomination des vice-présidents et des membres de la
commission du soutien financier sélectif à la production
d’œuvres cinématographiques de longue durée.

JO n° 192 du 21 août 1998
Page  12630  Décret n° 98-723 du 18 août 1998 relatif
à la création de l’école d’architecture de Marne-
la-Vallée.

JO n° 193 du 22 août 1998
Page 12872  Décret n° 98-736 du 17 août 1998 relatif
à l’attribution d’une prime fonctionnelle aux directeurs
des écoles d’architecture relevant du ministère de
la culture et de la communication et complétant le
décret n° 97-207 du 10 mars 1997 relatif à la prime
de rendement allouée aux architectes et urbanistes de
l’État.
Page 12872  Arrêté du 13 août 1998 fixant le taux de
prélèvement prévu à l’article 11 du décret n° 97-1263
du 29 décembre 1997 portant création d’une taxe
parafiscale au profit d’un fonds de soutien à l’expression
radiophonique.

Page 12256  Arrêté du 29 juillet 1998 relatif au budget
du Théâtre national de la Colline pour l’exercice 1998.

JO n° 185 du 12 août 1998

Page 12313  Arrêté du 30 juillet 1998 fixant pour
l’année 1996 les taux définitifs de calcul du soutien
financier alloué aux entreprises de production d’œuvres
cinématographiques d’une durée de projection supérieure
à une heure en application des dispositions du II
de l’article 5 du décret n° 59-733 du 16 juin 1959
modifié relatif au soutien financier de l’État à l’industrie
cinématographique.
Page 12313  Arrêté du 30 juillet 1998 fixant les taux
de calcul du soutien financier de l’État alloué aux
entreprises d’édition de vidéogrammes destinés à
l’usage privé du public.
Page 12314 Arrêté du 30 juillet 1998 fixant pour
l’année 1998-1999 les taux des droits de scolarité,
d’examen et d’inscription dans les écoles du ministère
de la culture et de la communication.
Page 12315  Arrêté du 30 juillet 1998 relatif aux droits
de scolarité, d’examen et aux bourses de l’École
nationale supérieure de création industrielle.
Page 12315  Arrêté du 30 juillet 1998 fixant les taux
de calcul du soutien financier de l’État aux entreprises
de production d’œuvres cinématographiques à raison
de la commercialisation de ces œuvres sous forme de
vidéogrammes destinés à l’usage privé du public.
Page 12327  Arrêté du 3 août 1998 portant nomination
au conseil d’administration de l’Établissement public
de la Cité de la musique.

JO n° 186 du 13 août 1998

Page 12368  Arrêté du 4 août 1998 autorisant au titre
de l’années 1998 l’ouverture de concours (interne et
externe) pour le recrutement d’adjoints techniques de
2ème classe d’accueil, de surveillance et de magasinage
(femmes et hommes) du ministère de la culture et de
la communication.
Page 12372  Arrêté du 22 juillet 1998 portant nomination
(directions régionales des affaires culturelles)
(M. Marguerin Jean-François).

JO n° 187 du 14 août 1998

Page 12440  Arrêté du 5 août 1998 autorisant au titre
de l’année 1998 l’ouverture de concours pour le
recrutement de professeurs (femmes et hommes)
(écoles nationales d’art).
Page 12441  Arrêté du 20 juillet 1998 relatif à
l’insaisissabilité des biens culturels prêtés par la Fundacion
Coleccion Thyssen-Bornemisza de Madrid et l’Israël
Museum de Jérusalem (œuvres de Gustave Moreau).
Page 12441 Arrêté du 21 juillet 1998 relatif à
l’insaisissabilité des biens culturels prêtés par le
Metropolitan Museum of Art de New York à l’État
français (œuvres de Pablo Picasso).
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Page 12873  Arrêté du 17 août 1998 fixant le montant
moyen annuel de la prime fonctionnelle allouée aux
directeurs des écoles d’architecture.
Page 12882  Arrêté du 13 août 1998 portant détachement
(administration centrale) (M. Vallet Christophe).

JO n° 194 du 23 août 1998
Page 12969  Décret du 21 août 1998 portant délégation
de signature (M. Bélaval Philippe).

JO n° 195 des 24 et  25 août 1998

Conventions collectives
Page 13066  Arrêté du 13 août 1998 portant extension
d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises privées de
spectacles vivants (Théâtres privés).
Page 13066  Arrêté du 13 août 1998 portant extension
d’un accord départemental (Dordogne) conclu dans
le cadre de la convention collective nationale des
cabinets d’architectes.
Page 13066  Arrêté du 13 août 1998 portant extension
d’un accord départemental (Gironde) conclu dans
le cadre de la convention collective nationale des
cabinets d’architectes.
Page 13067  Arrêté du 13 août 1998 portant extension
d’un accord départemental (Lot-et-Garonne) conclu dans
le cadre de la convention collective nationale des
cabinets d’architectes.

JO n° 196 du 26 août 1998
Page 13119  Arrêté du 12 juin 1998 relatif au
budget pour 1998 de l’école d’architecture de Paris-
Belleville.
Page 13119  Arrêté du 15 juin 1998 relatif au budget
pour 1998 de l’école d’architecture de Strasbourg.
Page 13119  Arrêté du 17 juin 1998 relatif au
budget pour 1998 de l’école d’architecture de Paris-
Villemin.
Page 13119  Arrêté du 23 juin 1998 relatif au budget
pour 1998 de l’école d’architecture de Bretagne.
Page 13119  Arrêté du 23 juin 1998 portant approbation
du compte financier pour 1997 de l’école d’architecture
de Grenoble.
Page 13119  Arrêté du 25 juin 1998 portant approbation
du compte financier pour 1997 de l’école d’architecture
de Strasbourg.
Page 13119  Arrêté du 4 août 1998 portant approbation
du compte de résultat du Théâtre national de la
Colline pour l’exercice 1997.
Page 13119  Arrêté du 4 août 1998 portant approbation
du bilan du Théâtre national de la Colline pour
l’exercice 1997.
Page 13119  Arrêté du 4 août 1998 portant approbation
du bilan du Théâtre national de Chaillot pour
l’exercice 1997.

Page 13119  Arrêté du 4 août 1998 portant approbation
du compte de résultat du Théâtre national de Chaillot
pour l’exercice 1997.
Page 13119 Arrêté du 4 août 1998 portant approbation
du bilan de la Comédie-Française pour l’exercice
1997.
Page 13119  Arrêté du 4 août 1998 portant approbation du
compte de résultat de la Comédie-Française pour
l’exercice 1997.
Page 13119  Arrêté du 12 août 1998 relatif au budget
de l’École nationale du patrimoine pour l’exercice
1997.
Page 13120  Arrêté du 12 août 1998 relatif au budget
de l’École nationale du patrimoine pour l’exercice
1998.
Page 13120  Arrêté du 14 août 1998 relatif au budget
de l’École nationale supérieure des beaux-arts pour
l’exercice 1998.
Page 13120  Arrêté du 14 août 1998 relatif au budget
de l’Établissement public du Grand Louvre pour
l’exercice 1998.
Page 13126  Décret du 19 août 1998 portant nomination
au conseil d’administration de la Société financière
de radiodiffusion (M. Marchand Christophe).
Page 13126  Arrêté du 17 août 1998 portant cessation
de fonctions (direction régionale des affaires culturelles)
(M. Groussard Jean-Claude).
Page 13126  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG.

JO n° 197 du 27 août 1998
Page 13170  Décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif
au soutien financier à l’exploitation cinématographique.
Page 13172  Arrêté du 21 août 1998 fixant au titre
de l’année 1998 le nombre de postes offerts aux
concours de recrutement des conservateurs stagiaires
du patrimoine.
Page 13172  Arrêté du 24 août 1998 pris en application
du décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au
soutien financier à l’exploitation cinématographique.
Page 13179  Décret du 20 août 1998 portant
nomination d’un directeur d’école d’architecture
(M. Bobenriether Jean-Pierre).
Page 13179  Arrêté du 24 août 1998 portant nomination
du directeur général de la Cité des sciences et de
l’in dustrie (M. Metoudi Gérard).

JO n° 198 du 28 août 1998

Premier ministre
Page 13215  Décret n° 98-751 du 27 août 1998 portant
création de la mission interministérielle de soutien
technique pour le développement des technologies
de l’information et de la communication dans
l’administration.
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Page 13215  Décret n° 98-752 du 27 août 1998
instituant un comité des publications auprès du
secrétaire général du Gouvernement et abrogeant
le décret n° 71-570 du 13 juillet 1971 portant création
d’une commission de coordination de la documentation
administrative.

Culture
Page 13229  Décret du 21 août 1998 portant classement
parmi les monuments historiques du nymphée de
l’ancien parc du château du Grand-Pressigny
(Indre-et-Loire).
Page 13229  Arrêté du 19 août 1998 fixant la composition
de la commission prévue à l’article 3 du décret
n° 77-361 du 28 mars 1977 relatif aux conditions
d’octroi du soutien financier de l’État aux industries
techniques de la cinématographie et à l’article 4 du
décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien
financier de l’État à l’industrie audiovisuelle.
Page 13237  Arrêtés du 18 août 1998 portant nomination
(directions régionales des affaires culturelles)
(MM. Berthod Michel, Bredel Jean-Luc, Charlot Jac-
ques, Le Corre Jean-Yves, Martineau Richard,
Paillarse Dominique, Fontes Michel, Clément Michel).
Page 13238 Arrêtés du 18 août 1998 portant cessation
de fonctions (directions régionales des affaires
culturelles) (MM. Barrie Roger, Falga Bernard,
Lucas Jean-Michel).

JO n° 199 du 29 août 1998
Page 13282  Décret du 20 août 1998 portant nomination
de la directrice de l’École nationale supérieure

de création industrielle (Mme Jollant Kneebone
Françoise).

JO n° 200 du 30 août 1998
Page 13340  Décret du 28 août 1998 portant délégation
de signature (MM. Barré François et Rebut-Sarda
Michel).

JO n° 201 des 31 août et 1er septembre 1998
Page 13384  Arrêté du 10 août 1998 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels prêtés à l’État
français (exposition Lorenzo Lotto).

Aménagement du territoire et environnement
Page 13389  Arrêté du 30 juin 1998 modifiant l’arrêté
du 28 mai 1997 soumettant à autorisation la détention
et l’utilisation sur le territoire national d’ivoire
d’éléphant par des fabricants ou des restaurateurs
d’objets qui en sont composés et fixant des dispositions
relatives à la commercialisation des spécimens.

Culture
Page 13397  Arrêté du 11 août 1998 portant nomination
du directeur général de l’Établissement public de
maîtrise d’ouvrage des travaux culturels (M. Dumont
Jean-Claude).
Page 13397  Arrêté du 18 août 1998 portant nomination
du président du comité artistique du Centre national
de la danse (M. Béjart Maurice).
Page 13397  Arrêté du 20 août 1998 fixant la liste des
élèves ayant obtenu le diplôme de l’École nationale
supérieure de création industrielle.

 JO n° 27 du 6 juillet 1998
Réponse aux questions de :
- M. Olivier de Chazeaux sur l’état de la législation
française quant à l’application des articles 18 et 1c de
la directive 97/36/CE du Parlement européen et du
Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive
89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la
coordination des réglementations des États membres
relatives à l’exercice de la radiodiffusion télévisuelle,
et limitant notamment le temps de diffusion de la
publicité.
(Question n° 13568-27.04.1998).
- Mme Danièle Bousquet sur la durée des droits

d’auteurs depuis l’adaptation de notre code de la
propriété intellectuelle à la directive européenne du
29 octobre 1993 : portée à 85 ans par la non abrogation
des prorogations de guerre, elle pénalise les éditeurs
français en replaçant sous protection jusqu’en 2006
des auteurs tombés dans le domaine public depuis
1986.
(Question n° 13943-04.05.1998).
- Mme Marie-Jo Zimmermann sur l’opportunité, suite
à l’enquête de l’Ifrap, de mieux contrôler la bonne
utilisation du budget du Conseil national des arts
culinaires (CNAC), association subventionnée dont
l’un des objectifs est de former le goût des élèves du
primaire.
(Question n° 14979-01.06.1998).

Réponses aux questions écrites

ASSEMBLÉE NATIONALE



BO 108 novembre 98

32

JO n° 28 du 13 juillet 1998
Réponse aux questions de :
- M. Olivier de Chazeaux sur la position de la ministre
sur la question du développement d’une norme
unique du numérique en Europe, dont le projet Eurêka
Commend souligne la nécessité en étudiant des
moyens d’interconnexion des équipements audiovisuels
multimédias grand public en prévision de la généralisation
du numérique.
(Question n° 13570-27.04.1998).
- Mme Marie-Jo Zimmermann sur la possibilité, suite
à la modification par le décret du 21 mars 1997 du
régime d’agrément des journaux par la commission
paritaire de la presse, d’alléger les formalités de dossier
en faveur des publications politiques gratuites et
éditées par une seule personne.

(Question n°14386-18.05.1998).

- M. Jean-Marie Demange sur le fonctionnement du
Conseil supérieur des messageries de la presse et sur
le mode de désignation de ses membres.
(Question n° 15393-08.06.1998).

JO n° 29 du 20 juillet 1998
Réponse aux questions de :
- M. Michel Pajon sur les mesures visant à favoriser
la reconnaissance et l’expression des cultures urbaines,
notamment par le biais de l’enseignement artistique,
et sur l’état d’avancement du projet de centre d’art
alternatif que la ministre entendait construire.
(Question n° 12625-06.04.1998).
- M. Philippe Martin sur le souhait des professionnels
du livre et de la librairie de voir instaurer un plafonnement
des remises accordées par les grossistes sur les
marchés, hors du champ d’application de la loi sur le
prix unique, passés avec les collectivités.
(Question n° 13524-27.04.1998).
- M. Olivier de Chazeaux sur l’état d’avancement des
travaux du comité de contact prévu (article 23 bis)
pour examiner la mise en œuvre de la directive
97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du
30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE du
Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination
des réglementations des États membres relatives à
l’exercice de la radiodiffusion télévisuelle, et sur les
instructions de la ministre au représentant de la France
au sujet de sa politique audiovisuelle.
(Question n° 13561-27.04.1998).
- M. Laurent Dominati sur l’urgence d’un audit sur les
systèmes de sécurité du musée du Louvre, après le vol
d’un tableau de Corot le 3 mai 1998, afin d’adopter
des mesures préventives.
(Question n° 14272-11.05.1998).
- Mme Geneviève Perrin-Gaillard sur l’intention de
la ministre de donner une nouvelle impulsion au 1%

culturel, dont le fonctionnement peu visible, imputable
en partie à la décentralisation, inquiète les professions
d’art.
(Question n° 14521-18.05.1998).
- M. Gérard Voisin sur l’importance d’user de
la dérogation prévue par l’article 5 de la directive
européenne 92/100/CEE du 19 novembre 1992 afin
de protéger nos bibliothèques et leurs lecteurs du droit
de prêt.
(Question n° 15851-22.06.1998).
- M. Gautier Audinot sur l’intention de la ministre
d’abonder le fonds d’aide à la presse afin d’assurer la
pluralité de l’information écrite.
(Question n° 16034-22.06.1998).

JO n° 31 du 3 août 1998
Réponse aux questions de :
- M. Marc-Philippe Daubresse sur le moyen d’inciter
le CSA à remplir avec vigilance ses missions, suite à
deux dérives graves constatées, sans qu’il réagisse,
en janvier 1998 sur deux chaînes de la télévision
publique et privée.
(Question n° 9428-02.02.1998).
- M. Gautier Audinot sur les mesures qui seront
prises afin d’éradiquer la violence des programmes
de la télévision.
(Question n° 13158-13.04.1998).
- M. Léonce Deprez sur les perspectives et les échéances
de l’action de la ministre en faveur de la cinémathèque
française et du palais du cinéma, suite à l’interpellation
du Gouvernement (Le Monde du 3 avril 1998) par
sept de ses administrateurs, cinéastes de renom, à pro-
pos du changement désinvolte d’affectation du palais
de Tokyo qui lui était dévolu depuis 1984.
(Question n° 13298-20.04.1998).
- M. Olivier de Chazeaux sur les modalités de mesure
de l’audience des chaînes de télévision par l’institut
Médiamétrie et sur le bien fondé juridique de
l’in terdiction, faite aux chaînes par cet institut, de
rendre compte de ses activités.
(Question n° 13433-27.04.19998).
- M. Olivier de Chazeaux sur les chiffres de la part du
financement public de l’audiovisuel pour la période
1993-1998, en francs constants, afin de les comparer
à ceux de la loi de finance initiale dans la perspective
du prochain débat budgétaire et du projet de loi sur
l’audiovisuel.
(Question n° 13557-27.04.1998).
- M. Olivier de Chazeaux sur les conclusions de la
table ronde «L’entreprise de communication» organisée
le 26 mars 1998 dans le cadre de la préparation du
projet de loi sur l’audiovisuel, et qui auraient dû faire
l’objet d’une publication.
(Question n° 13558-27.04.1998).
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- MM. Bernard Accoyer, Bernard Bosson et Michel
Meylan sur les critères définis par le Gouvernement
pour déterminer l’acquéreur du groupe RMC-Nostalgie
privatisé, et sur l’offre de reprise de l’entreprise
Radio Nostalgie par NRJ, alors que la proposition de
rachat par ses salariés éviterait une concentration
déstabilisante pour le paysage radiophonique français.
(Questions n° 14325-11.05.1998 ; 14425-18.05.1998 ;
14514-18.05.1998).
- M. Olivier de Chazeaux sur la nature juridique et le
régime de la convention signée avec l’État dans le
cadre des services de radiodiffusion sonore diffusés
par voie hertzienne terrestre.
(Question n° 14393-18.05.1998).
- M. Jean-Luc Warsmann sur la date de parution des
textes d’application de la loi n° 97-179 du 28 février 1997
relative à l’instruction des autorisations de travaux
dans le champ de visibilité des édifices classés ou
inscrits et dans les secteurs sauvegardés.
(Question n° 14880-01.06.1998).
- M. Georges Sarre sur la nature et le calendrier des
opérations prévues pour reloger la cinémathèque
française, et accueillir le projet de palais du cinéma,
la bibliothèque de l’image-filmothèque (BIFI) et la
FEMIS.
(Question n° 15022-01.06.1998).
- M. Olivier de Chazeaux sur la position de la ministre
face au développement des télévisions pirates.
(Question n° 15939-22.06.1998).

JO n° 32 du 10 août 1998
Réponse aux questions de :
- M. Olivier de Chazeaux sur les dispositions qui seront
prises en faveur des radios généralistes qui souhaitent
voir augmenter le nombre des fréquences FM dont
elles disposent, et recevoir le statut de média d’information
afin de compenser leur perte d’audience et de recettes
publicitaires.
(Question n°12111-23.03.1998).
- M. Olivier de Chazeaux sur le moyen de remédier à
la quasi impossibilité, pour les canaux de télévision
organisant le paiement à la séance, de diffuser des
films français du fait de clauses d’exclusivité de
leurs contrats d’exploitation destinées à geler leur
diffusion.
(Question n° 12574-06.04.1998).
- M. Olivier de Chazeaux sur les conclusions de la
table ronde «Producteurs audiovisuels-diffuseurs»
organisée le 19 mars 1998 dans le cadre de la
préparation du projet de loi sur l’audiovisuel, et qui
auraient dû faire l’objet d’une publication.
(Question n° 13556-27.04.1998).
- M. Olivier de Chazeaux sur l’adoption par la
législation française, en application de l’article 5 de

la directive 97/36/CE du Parlement européen et
du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive
89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la
coordination des réglementations des Etats membres
relatives à l’exercice de la radiodiffusion télévisuelle,
d’une définition de la notion de «producteur
indépendant» afin de faciliter l’application des
règles les concernant.
(Question n° 13564-27.04.1998).

- Mme Marie-Jo Zimmermann sur l’opportunité
d’aligner le régime du droit de réponse en matière
d’audiovisuel sur celui de la presse écrite afin d’en
faciliter l’exercice.
(Question n° 14259-11.05.1998).
- M. Gautier Audinot sur les perspectives de la
revendication des associations familiales, eu égard à
la part prise par la télévision dans l’éducation des
enfants, d’être représentées au CSA.

(Question n° 14312-11.05.1998).

- Mme Marie-Jo Zimmermann sur le moyen d’imposer
un niveau de volume sonore constant à la télévision,
obligation légale trop souvent bafouée au moment de
la publicité.
(Question n° 14385-18.05.1998).
- M. Olivier de Chazeaux sur les nouvelles dispositions
de l’agrément en matière de production et de
distribution cinématographique dont la réforme vient
d’être soumise à l’examen de la Commission
européenne.
(Question n° 14596-18.05.1998).
- Mme Nicole Feidt sur les conditions d’agrément d’un
musée sur la liste des musées classés ou contrôlés par
l’État, et si la présence d’une collection privée, dépôt
de longue durée, peut constituer un obstacle à cette
inscription.
(Question n ° 14745-25.05.1998).
- Mme Nicole Feidt sur les textes réglementant la
création d’un établissement public départemental
chargé de la gestion d’un musée départemental, et si
le décret du 30 septembre 1906 est toujours applicable
dans ce cas.
(Question n° 14784-25.05.1998).
- M. Gilbert Meyer sur le poids des droits annuels
importants (près de 15.000 francs par an pour une
structure modeste) réclamés par la SACEM aux
établissements publics culturels, et notamment aux
médiathèques également assujetties aux droits voisins.
(Question n° 14887-01.06.1998).
- M. Alfred Recours sur le bien fondé du nettoyage
très poussé, au détriment des patines, infligé à des
sculptures antiques grecques et romaines du musée
du Louvre.
(Question n° 15045-01.06.1998).
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- M. Louis de Broissia sur la forme prise par la coopération
franco-allemande en matière de communication :
presse écrite, radio, audiovisuel, multimédia.
(Question n° 15357-08.06.1998).
- M. Jean-Pierre Blazy sur la situation de la DRAC
Ile de France dont les moyens insuffisants en
personnels, en locaux et en crédits nuisent à la
qualité du fonctionnement.
(Question n° 16212.29.06.1998).

JO n° 33 du 17 août 1998
Réponse aux questions de :

- Mme Martine Aurillac sur les mesures que le
Gouvernement entend prendre pour aider les artistes-
interprètes français (création, exportation) et mettre
fin à la confiscation de leurs droits par l’industrie
phonographique.
(Question n° 9949-09.02.1998).
- M. Olivier de Chazeaux sur l’état de la réglementation
en matière de brouillage radiophonique et sur la
possibilité d’user de cette mesure, illicite, à
l’encontre d’émissions de radio non autorisées.
(Question n° 14392-18.05.1998).
- M. Pierre Bourguignon sur le champs d’application
de l’article L.762-1 du code du travail dont
l’interprétation trop formelle par le GRISS soumet
des théâtres qui devraient en être exemptés au
recouvrement des cotisations sociales des professionnels
du spectacle.
(Question n° 14972-01.06.1998).
- M. Jean-Jacques Weber sur le mode de choix des
artistes sélectionnés pour concourir au grand prix
national des arts visuels, institué par l’arrêté du
12 mai 1998, et récompensant deux lauréats qui
n’auront pas à faire acte de candidature.
(Question n° 15301-08.06.1998).
- Mme Marie-Jo Zimmermann sur la prise en compte
de la demande des communes des cantons de Vigy
et Montigny-Nord de voir réaliser l’inventaire de
leur patrimoine envisagé en 1985 pour le début des
années 90.
(Question n° 16050-22.06.1998).
- Mme Marie-Jo Zimmermann sur la possibilité, pour
une commune, de recourir à une entreprise non agrée
pour effectuer des travaux sur la partie non classée
d’un monument historique classé partiellement.
(Question n° 16253-29.06.1998).
- Mme Nicole Ameline sur les délais de publication
des décrets d’application de la loi n° 97-179 du
28 février 1997, relative à l’instruction des autorisations
de travaux dans le champ de visibilité des édifices
classés ou inscrits dans les secteurs sauvegardés.
(Question n° 16300-29.06.1998).

- Mme Marie-Jo Zimmermann sur la raison de
l’exi gence nouvelle de la commission paritaire des
publications de presse, pour l’octroi d’un numéro
d’agrément à un journal politique périodique, de la
mention sur chaque journal du nom et de l’adresse de
l’imprimeur.
(Question n° 16388-29.06.1998).
- Mme Françoise Imbert sur le moyen d’exonérer les
petites communes et les associations des cotisations
à la SACEM et à la SACD pour les animations
occasionnelles organisées à l’aide de bénévoles.
(Question n° 16427-29.06.1998).
- M. Thierry Mariani sur les critères d’attribution du
label «ville d’art et d’histoire» et sur les motifs qui
ont entraîné la perte de ce label prestigieux par la ville
d’Orange (Vaucluse).
(Question n° 16453-06.07.1998).
- M. Marc Dumoulin sur le positionnement à Blois
du siège de la circonscription territoriale de
l’architecte en chef des monuments historiques dont
dépendent les départements du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin et du Loir-et-Cher, et sur le moyen de remédier
aux difficultés de fonctionnement occasionnées
(délais, coûts, etc.) tout en satisfaisant au double
principe de service public de proximité et de
déconcentration ministérielle.
(Question n° 16462-06.07.1998).
- M. Jean Rigaud sur la nécessité d’intervenir auprès
du CNAC à propos de l’une de ses missions, la
création en 1986 d’une école des arts culinaires qui,
gravement endettée faute d’avoir reçu les subventions
promises, a déposé son bilan en 1997.
(Question n° 16589-06.07.1998).

JO n° 34 du 24 août 1998
Réponse aux questions de :
- MM Christian Cuvilliez et Claude Birraux sur les
conditions de privatisation du groupe RMC-Nostalgie,
et sur l’opportunité d’examiner le projet alternatif
de reprise de Radio Nostalgie par ses salariés,
solution n’induisant pas, selon eux, de suppression
d’emploi.
(Questions n° 14569-18.05.1998 ; 15968-22.06.1998).

- M. Jean-Claude Lefort sur le moyen de conforter le
statut des salles d’art et d’essai afin de les protéger
d’une évolution possible des multiplexes vers un
monopole de la distribution pour le cas où la diffusion
de films d’art et d’essai leur serait imposée.
(Question n° 14875-01.06.1998).

- M. Olivier de Chazeaux sur le financement public
de l’audiovisuel au regard du droit communautaire,
notamment sur les critères permettant d’apprécier le
principe de proportionnalité, une des trois conditions
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imposées par le protocole audiovisuel d’Amsterdam
du 17 juin 1997 pour justifier l’aide de l’État.
(Question n° 14992-01.06.1998).

- Mme Catherine Génisson sur l’utilité de créer un
statut de «Radio de découverte» en faveur des
radios associatives à vocation culturelle et sur
l’in tention d’intégrer ce concept dans la future loi sur
l’audiovisuel.
(Question n° 16723-06.07.1998).
- M. François Loncle sur la médiocrité des spectacles
populaires organisés à l’occasion du Mondial 1998,
sur leur coût, et sur les mesures envisagées pour
éviter de tels échecs, et faire prévaloir la qualité lors
des célébrations de l’an 2000.
(Question n° 17930-03.08.1998).

SÉNAT

JO n° 27 du 2 juillet 1998
Réponse aux questions de :
- M. Emmanuel Hamel sur la réaction de la ministre
au rapport sénatorial publié le 5 mars 1998 intitulé
Internet : sommes-nous des retardés... ou des attardés ?
La France peut-elle relever le défi de l’avenir ?,
suggérant d’installer l’Internet sur les téléviseurs afin
de donner accès à ce réseau au plus grand nombre.
(Question n° 6758-05.03.1998).
- M. Bernard Fournier sur la possibilité d’exaucer,
dans le cadre de la loi sur l’audiovisuel annoncée, le
souhait des radios associatives de découverte de voir
leur rôle reconnu par un label de qualité.
(Question n° 7352-02.04.1998).
- M. Georges Gruillot sur la procédure d’agrément
d’un artisan parmi les artisans des bâtiments de
France.
(Question n° 8157-14.05.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur la proposition faite à la
page 60, dixième alinéa, de l’étude du Conseil d’État
intitulée Pour une meilleure transparence de
l’administration (mai-juillet 1997), de supprimer des
fichiers informatisés les informations nominatives
sans intérêt historique, statistique ou scientifique.
(Question n° 8638-28.05.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur l’opportunité d’harmoniser
les lois relatives à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés (loi n° 78-17) et aux archives et à l’accès aux
documents administratifs (loi n°79-18) comme le propose
l’étude du Conseil d’État intitulée Pour une meilleure
transparence de l’administration (mai-juillet 1997,
page 95, deuxième alinéa).
(Question n° 8641-28.05.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur la proposition faite à la
page 60, cinquième alinéa, de l’étude du Conseil

d’État intitulée Pour une meilleure transparence de
l’administration (mai-juillet 1997), de créer au sein
de la commission d’accès aux documents administratifs
une formation qualifiée pour l’application des
dispositions de la loi 79-18 du 3 janvier 1979 sur les
archives.
(Question n° 8642-28.05.1998).

JO n° 28 du 9 juillet 1998
Réponse aux questions de :
- M. Jacques Rocca Serra sur les mesures de contrôle
mises en œuvre après la stigmatisation par le rapport
1997 de la Cour des comptes de la politique de programme
de France 2, notamment du montant des contrats passés
par la direction de France Télévision avec des animateurs-
producteurs en 1995 et 1996.
(Question n° 6633-05.03.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur l’intention de la ministre
de retenir la proposition, faite à la page I-20
(cinquième alinéa) de l’avis du Conseil économique
et social (séance des 27-28 janvier 1998) intitulé
L’impact et l’apport des événements culturels dans
le développement local et régional, d’étudier
périodiquement les caractéristiques des festivals
subventionnés par le ministère de la culture.
(Question n° 8470-21.05.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur les suites qui seront données
à la proposition, faite à la page I-24 (septième alinéa)
de l’avis du Conseil économique et social (séance des
27-28 janvier 1998) intitulé L’impact et l’apport des
événements culturels dans le développement local
et régional, de confier aux DRAC une mission de conseil
et d’appui aux organisateurs d’événements culturels.
(Question n° 8482-21.05.1998).

JO n° 29 du 16 juillet 1998
Réponse aux questions de :
- M. Emmanuel Hamel sur la proposition, faite à la
page I-21 (deuxième alinéa) de l’avis du Conseil
économique et social (séance des 27-28 janvier 1998)
intitulé L’impact et l’apport des événements
culturels dans le développement local et régional, de
mener à intervalles réguliers une évaluation d’impact
économique, social et culturel sur un ou deux
festivals.
(Question n° 8471-21.05.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur la proposition, faite à la
page I-20 (troisième alinéa) de l’avis du Conseil
économique et social (séance des 27-28 janvier 1998)
intitulé L’impact et l’apport des événements
culturels dans le développement local et régional,
d’effectuer, et de mettre à jour chaque année, un
recensement des événements culturels existants.
(Question n° 8472-21.05.1998).
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- M. Emmanuel Hamel sur diverses propositions de
l’étude du Conseil d’État intitulée Pour une meilleure
transparence de l’administration (mai-juillet 1997) :
. page 60, septième alinéa : «subordonner l’octroi des
dérogations (concernant la consultation d’archives) à
l’accord des personnes concernées...».
. page 60, sixième alinéa : «retirer la qualification
d’archives publiques aux archives des entreprises
n’exerçant pas de mission de service public».
. page 60, troisième alinéa : réduire à 30 années après
le décès de l’intéressé le délai de 150 ans applicable
aux documents comportant des renseignements
individuels à caractère médical.
. page 59, dernier alinéa : étendre la protection
de soixante ans prévue par l’article 7 (5°) de la loi
n° 79-18 du 3 janvier 1979 (relative aux archives)
aux documents intéressant la politique extérieure, la
sécurité publique et des personnes.
. page 60, deuxième alinéa : remplacer, pour les
dossiers de personnels, le délai de 120 ans à compter
de la naissance par un délai de 40 ans à partir de la
clôture du dossier.
(Questions n° 8639-28.05.1998 ; 8640-28.05.1998 ;
8643-28.05.1998 ; 8644-28.05.1998 ; 8645-
28.05.1998).

JO n° 30 du 23 juillet 1998
Réponse aux questions de :
- M. Jean-Marie Rausch sur certains inconvénients
de l’habilitation exclusive, par la loi n° 95-4 du
3 janvier 1995 et l’arrêté du 17 avril 1996, de la Société
des éditeurs et auteurs de musique (SEAM) à gérer
les droits en matière de reproduction par reprographie
pour la musique.
(Question n° 8400-21.05.1998).
- M. Germain Authié sur l’assujettissement des
établissements à caractère médico-social aux
redevances SACEM.
(Question n° 8447-21.05.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur la proposition, faite à la
page I-26, quatrième alinéa, de l’avis du Conseil
économique et social (séance des 27-28 janvier 1998)
intitulé L’impact et l’apport des événements
culturels dans le développement local et régional,
«d’arriver à une contractualisation pluriannuelle des
concours financiers consentis par les collectivités
publiques aux festivals».
(Question n° 8480-21.05.1998).

- M. Alex Türk sur la possibilité de prolonger, en
faveur des associations qui n’auraient pu en profiter,
l’exemption exceptionnelle des droits d’auteurs
accordée par la SACEM pour la seule journée de la
Fête de la musique.
(Question n° 8800-04.06.1998).

- Mme Danièle Pourtaud sur l’opportunité d’élargir
le contenu du programme de numérisation des
collections de la BNF, actuellement destiné aux
chercheurs, aux besoins d’une large diffusion de la
culture française sur Internet.
(Question n° 8846-04.06.1998).
- M. Jean-François Le Grand sur le devenir des maîtres
d’œuvre agréés en architecture eu égard aux dispositions
des articles 3 et 4 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 qui
imposent le recours à un architecte pour tous les
travaux soumis à une autorisation de construire, et
excluent les collectivité locales, leurs principaux
clients, des bénéficiaires des dérogations.
(Question n° 8926-11.06.1998).
- M. Georges Gruillot sur la réglementation en vigueur
relative à la photographie de documents d’archives
légalement communicables afin d’en informer
clairement les généalogistes amateurs.
(Question n° 9069-18.06.1998).
- M. Jean-Patrick Courtois sur l’opportunité d’user
de la dérogation prévue par l’article 5 de la directive
européenne 92/100/CEE du 19 novembre 1992 afin
de protéger nos bibliothèques du droit de prêt.
(Question n° 9113-18.06.1998).

JO n° 32 du 6 août 1998
Réponse aux questions de :
- M. Serge Mathieu sur le devenir de la cinémathèque
française et du musée du cinéma sinistrés et désormais
privés du palais de Tokyo pour l’installation de leur
projet de palais du cinéma.
(Question n° 7855-30.04.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur la proposition, faite à la
page I-23 (troisième alinéa) de l’avis du Conseil
économique et social (séance des 27-28 janvier 1998)
intitulé L’impact et l’apport des événements culturels
dans le développement local et régional, de développer
des liens plus étroits entre les «festivals et les activités
menées dans la cadre des équipements culturels
permanents...».
(Question n° 8479-21.05.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur le lieu d’implantation du
futur palais du cinéma qui devrait accueillir la
cinémathèque française et la bibliothèque de l’image-
filmothèque (BIFI).
(Question n° 8633-28.05.1998).
- M. Philippe Richert sur l’adéquation des nouveaux
programmes de formation et de recherche des écoles
d’architecture à la priorité des années à venir :
la «haute qualité environnementale», et ses corollai-
res, le «confort d’usage» et de «santé».
(Question n° 8742-04.06.1998).
- M. Georges Gruillot sur la possibilité, pour la
SACEM, d’instaurer un tarif préférentiel pour les
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fêtes de fin d’année des écoles organisées par les
associations de parents d’élèves.
(Question n° 9065-18.06.1998).
- M. Georges Gruillot sur les mesures envisagées
pour faciliter la procédure de droit de réponse dans
l’audiovisuel.
(Question n° 9066-18.06.1998).
- M. Georges Gruillot sur le souhait des associations
de parents d’élèves d’être représentées au sein du
CSA.
(Question n° 9068-18.06.1998).
- Mme Marie-Claude Beaudeau sur l’urgence de
remédier à la situation et aux conditions de travail
des personnels de la DRAC Ile de France : sous-
effectifs, statuts précaires, installation provisoire, etc.
(Question n° 9137-18.06.1998).

JO n° 33 du 20 août 1998
Réponse aux questions de :
- M. Hubert Falco sur la nécessité de rendre aux
chercheurs l’accès au fonds historique des postes et
télécommunications fermé depuis le changement
d’affectation de ses locaux.
(Question n° 5568-22.01.1998).
- M. Jean-Patrick Courtois sur le poids de la législation
sur la préservation de l’environnement qui entrave la
réouverture, même partielle, des carrières nécessaires à
l’approvisionnement des architectes des monuments
historiques en pierres régionales indispensables à la
restauration de certains monuments.
(Questions n° 6819-12.03.1998 ; 9513-09.07.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur la dénonciation par
l’ Événement du jeudi (5 novembre 1997) d’«une
déontologie particulièrement malmenée au journal
télévisé», de France 2, ainsi que dans certaines de ses
émissions.
(Question n° 7114-19.03.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur le fondement de la divulgation
par l’Événement du jeudi (5-11 mars 1998, pp. 27-29)
d’un rapport officieux du CSA dénonçant la dépréciation
des stocks de programmes de France 2 par le président
de France Télévision.
(Question n° 7115-19.03.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur le remède à apporter au
recul persistant de l’audience de France 2 rapporté
par l’Evénement du jeudi (5-11 mars 1998, pp. 27-29).
(Question n° 7116-19.03.1998).
- M. Charles de Cuttoli sur la suppression d’une
émission de RFI à New York.
(Question n° 7969-30.04.1998).
- M. Louis Souvet sur le devenir de l’archéologie
préventive.
(Question n° 8098-07.05.1998).

- M. Georges Gruillot sur l’opportunité de réviser les
dispositions de la loi du 2 avril 1947 pour améliorer
les conditions de distribution de la presse, notamment
en milieu rural.
(Question n° 8158-14.05.1998).
- M. Alex Türk sur l’intention de la ministre, en prévision
de l’ouverture de nouvelles salles, et après le vol
récent d’un Corot, d’envisager la création de nouveaux
postes de gardiens au musée du Louvre afin d’assurer
la sécurité des collections.
(Question n° 8435-21.05.1998).
- M. Michel Sergent sur les principales actions menée
en 1997, dans le cadre du Plan patrimoine et emploi,
pour la sauvegarde et la restauration du patrimoine
dit de proximité.
(Question n° 8443-21.05.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur la proposition, faite à la
page I-23, cinquième alinéa, de l’avis du Conseil
économique et social (séance des 27-28 janvier 1998)
intitulé L’impact et l’apport des événements
culturels dans le développement local et régional, de
créer une «conférence régionale de la culture» annuelle
associant l’État et les collectivités locales dans
l’examen des projets culturels de la région.
(Question n° 8476-21.05.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur le souhait exprimé à la
page I-22, huitième alinéa, de l’avis du Conseil
économique et social (séance des 27-28 janvier 1998)
intitulé L’impact et l’apport des événements
culturels dans le développement local et régional,
qu’il y ait une plus grande coordination entre les
organisateurs des festivals afin de mieux harmoniser
les dates de ces événements.
(Question n° 8478-21.05.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur la proposition, faite à la
page I-26, dernier alinéa, de l’avis du Conseil
économique et social (séance des 27-28 janvier 1998)
intitulé L’impact et l’apport des événements
culturels dans le développement local et régional,
d’assurer «une meilleure promotion des événements
culturels au niveau départemental, régional, national
et international» afin d’élargir l’audience des festivals.
(Question n° 8481-21.05.1998).
- M. Jean-Jacques Robert sur la programmation trop
fréquente de films violents à la télévision aux heures
de grande écoute.
(Question n° 8535-21.05.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur la réaction de la ministre
au plaidoyer du ministre des affaires étrangères
(Le Monde du 2 mai 1998, p. 19) pour «une relance
ambitieuse de la chaîne francophone TV5», et sur son
intention d’y contribuer.
(Question n° 8634-28.05.1998).
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- M. Emmanuel Hamel sur la réaction de la ministre
au plaidoyer du ministre des affaires étrangères
(Le Monde du 2 mai 1998, p. 19) pour «une aide
renforcée pour que le plus grand nombre possible de
chaînes françaises soient diffusées sur le plus grand
nombre de bouquets satellitaires» et sur la contribution
qu’elle pourrait apporter à ce projet.
Question n° 8636-28.05.1998).
- MM. Claude Huriet et Georges Gruillot sur la parution,
attendue depuis 15 mois, du décret de création de la
commission régionale du patrimoine et des sites
prévue par la loi n° 97-179 du 28 février 1997
concernant la protection des abords des édifices
classés.

Divers

Dérogations aux délais vidéo

Décision du 4 juin 1998 relative aux dérogations au délai prévu par l’article 89 de la loi du
29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

Dérogation accordée pour les œuvres cinématographiques intitulées :

- ROBIN DES MERS...................................................................1er août 1998  (LONELY PICTURES)

- THE END OF VIOLENCE.................................................................3 septembre 1998  (TF1 VIDÉO)

- LE COUSIN................................................................................................18 août 1998  (TF1 VIDÉO)

- DEMAIN NE MEURT JAMAIS...............................17 septembre 1998  (WARNER HOME VIDÉO)

au vu des résultats de l’exploitation commerciale de ces œuvres en salles.

Décision du 2 juillet 1998 relative aux dérogations au délai prévu par l’article 89 de la loi du
29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

Dérogation accordée pour les œuvres cinématographiques intitulées :

- PIEGE INTIME............................................................................29 août 1998  (OPENING EDITION)

- AU DELA DU DÉSIR..............24 août 1998  (GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDÉO)

- UNZIPPED....................................................................................13 septembre 1998  (FILM OFFICE)

(Questions n° 9043-18.06.1998 ; 9263- 25.06.1998).

- M. Denis Badré sur l’abaissement de l’âge d’inscription
à la BNF qui favorise l’accès des lycéens au détriment
de la quiétude des chercheurs.
(Question n° 9233-25.06.1998).
- M. Georges Gruillot sur les modes d’intervention du
ministère de la culture en faveur de la promotion des
métiers d’art et de la transmission de leurs techniques,
et sur les filières privilégiées.
(Question n° 9264-25.06.1998).
- M. Michel Moreigne sur la volonté de l’État de
promouvoir la tapisserie d’Aubusson par des commandes
publiques et de maintenir la formation de ses lissiers
par l’ENAD, école spécialisée depuis un siècle dont
la récente diversification des formations inquiète.
(Question n° 9418-25.06.1998)

- M. Georges Gruillot sur les mesures de sécurité
contre le vol adoptées au musée du Louvre depuis le

vol d’un paysage de Corot en mai 1998.
(Question n° 9067-18.06.1998).
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- HEAVY.................................................................................6 novembre 1998  (PRETTY PICTURES)

- L’ANNONCE FAITE A MARIUS.........................................28 juillet 1998  (LE STUDIO CANAL+)

- 187 : CODE MEURTRE.....................................................................3 novembre 1998  (TF1 VIDÉO)

- TROP (PEU) D’AMOUR................................................  3 septembre 1998  (LE STUDIO CANAL+)

- FOREVER...........................................................................3 septembre 1998  (POLYGRAM VIDEO)

- PETITS DÉSORDRES AMOUREUX....................................11 juillet 1998  (AB DISQUES VIDÉO)

- BASKETBALL DIARIES............................................22 septembre 1998  (NEW VIDEO AGENCY)

- ADDICTED TO LOVE.........................................................4 août 1998  (WARNER HOME VIDÉO)

- UNE VRAIE BLONDE..........................................................................11 août 1998  (FILM OFFICE)

- GRÈVE PARTY..............................................................20 septembre 1998  (LE STUDIO CANAL+)

- DON JUAN.......................................18 septembre 1998  (FRANCE TÉLÉVISION DISTRIBUTION)

- PLUIE D’ENFER...................................................................................1er novembre 1998  (UGC PH)

- L’INVITÉE DE L’HIVER...................................................................18 juillet 1998  (FILM OFFICE)

- THE BOXER..............................................................................................4 juillet 1998  (CIC VIDEO)

- MICHAEL KAEL CONTRE LA WORLD NEWS COMPANY.............................1er novembre 1998
                                                                                                                            (LE STUDIO CANAL+)

- U TURN ICI COMMENCE L’ENFER...............................................................................24 août 1998
                                                                             GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDÉO)

- UNE VIE MOINS ORDINAIRE.......................................17 septembre 1998  (POLYGRAM VIDÉO)

- MAD CITY...............................................................1er septembre 1998  (WARNER HOME VIDÉO)

- VAMPIRES..................................................................15 novembre 1998  (CTV INTERNATIONAL)

- UN GRAND CRI D’AMOUR...........................................................7 octobre 1998  (PATHÉ VIDÉO)

- AMISTAD.........................................................................................25 septembre 1998  (CIC VIDEO)

- WILL HUNTING..............................................................................17 novembre 1998  (TF1 VIDÉO)

- SOUVIENS TOI L’ÉTÉ DERNIER..........................................................................28 septembre 1998
                                                                           (GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDÉO)

- IN & OUT..............................................................................................25 octobre 1998  (CIC VIDÉO)

- HARRY DANS TOUS SES ÉTATS.....................................................20 octobre 1998  (TF1 VIDÉO)

- MARIUS ET JEANNETTE.......................19 août 1998  (FRANCE TÉLÉVISION DISTRIBUTION)
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- ON CONNAIT LA CHANSON.....................................................1er septembre 1998  (PATHE VIDEO)

- ALIEN LA RESURRECTION.............................................................23 septembre 1998  (PFC VIDEO)

- ANASTASIA............................................................................................4 novembre 1998 (PFC VIDEO)

- SEPT ANS AU TIBET...............................................................................26 août 1998 (PATHE VIDEO)

- LE PARI....................................................................................................1er août 1998 (PATHE VIDEO)

- TITANIC....................................................................................................14 octobre 1998 (PFC VIDEO)

- WELCOME TO SARAJEVO....................................................................2 juillet 1998 (FILM OFFICE)

au vu des résultats de l’exploitation commerciale de ces œuvres en salles.


