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Mesures de publication et de signalisation

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
 GÉNÉRALE

Arrêté du 11 janvier 1999 fixant le prix des
brochures de la collection Protection du droit
d’auteur et des droits voisins

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif
à l’organisation du ministère de la culture ;
Vu le décret n° 87-346 du 21 mai 1987 relatif à la
rémunération des services rendus par le ministère de
la culture et de la communication ;
Vu l’arrêté du 19 avril 1988 portant création d’une
régie d’avances et de recettes à la direction de
l’administration générale ;
Vu l’arrêté du 25 juin 1990 relatif à l’organisation de
la direction de l’administration générale,

Arrête

Art. 1er.- Le prix de vente au public de la brochure :
La protection du droit d’auteur et des droits voisins.
Extraits du code de la propriété intellectuelle relatifs
à la propriété littéraire et artistique est fixé à 25 F.
(3,81euros)

Art. 2.- Les brochures sont disponibles auprès du
centre de documentation juridique et administrative
du ministère de la culture et de la communication,
4, rue d’Aboukir, 75002 Paris.

Le règlement est à effectuer par chèque bancaire ou
postal établi à l’ordre du régisseur d’avances et de
recettes de la direction de l’administration générale.

Art. 3.- Le directeur de l’administation générale est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la
communication.

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

Le directeur de l’administration générale
Frédéric Scanvic

Arrêté du 9 avril 1999 fixant la date des élections
pour la désignation des représentants du personnel
au sein de la commission consultative paritaire
compétente à l’égard des agents contractuels

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux
dispositions générales applicables aux agents non
titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu l’arrêté du 28 octobre 1998, modifié par
l’arrêté du 8 février 1999, portant création d’une
commission consultative paritaire compétente à
l’égard des agents  contractuels du ministère chargé
de la culture recrutés en  application de l’article 4 ou
régis par les articles 73 et suivants de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État,

Arrête

Art. 1er.- La date des élections pour la désignation des
représentants du personnel au sein de la commission
consultative paritaire compétente à l’égard des agents
contractuels est fixée au lundi 22 juin 1999.

Art. 2.-  Le nombre des représentants du personnel,
titulaires et suppléants, à élire pour les agents
contractuels est fixé à 5 pour les titulaires et à 5 pour
les suppléants.

Art. 3.- Les listes électorales seront affichées le 7 juin 1999.

Art. 4.- Les listes des candidats, établies conformément
aux dispositions des articles 12, 13, 14 de l’arrêté
du 28 octobre 1998, modifié, susvisé, ainsi que
les déclarations de candidature devront être déposées
au bureau des personnels administratifs de la
direction de l’administration générale (pièce 408) -
4, rue de la Banque 75002 Paris, le 12 mai 1999 à 18
heures au plus tard.

Art. 5.-  Le vote s’effectuera uniquement par
correspondance.
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Art. 6.-  Le directeur de l’administration générale
est chargé de l’exécution du présent arrêté et de sa
publication au Bulletin officiel du ministère de la
culture et de la communication.

Pour le directeur de l’administration générale
Le chef du service du personnel et des affaires sociales

Alain Bonhomme

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE

Circulaire AD 98-8 du 18 décembre 1998
relat ive à l’instruction sur le classement et
la cotation des arch ives  dans  les  se rv ices
d ’arch ives dépar tementales

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

Le décret n° 88-849 du 28 juillet 1988 a confié à
la direction des Archives de France le contrôle
scientifique et technique de l’État sur les archives
des collectivités territoriales. Ce contrôle porte
notamment sur le traitement et le classement des
archives. Il est destiné, en particulier, à assurer le
respect de l’unité des fonds et de leur structure
organique, la qualité scientifique et technique des
instruments de recherche, la compatibilité des
systèmes de traitement et la mise en valeur du
patrimoine archivistique.

Dans le cadre des compétences ainsi dévolues à
la direction des Archives de France, il est apparu
opportun de reprendre dans une unique instruction
les dispositions relatives au cadre de classement des
archives départementales :
- d’une part, ce cadre de classement, dont le principe et
l’organisation générale ont été fixés par l’instruction
du 24 avril 1841, a connu depuis plusieurs modifications,
mais celles-ci doivent être recherchées dans des textes
différents : il peut en résulter la méconnaissance de
certaines dispositions ;
- d’autre part, il existe désormais une grande diversité
de producteurs d’archives publiques, compte tenu de
la large définition que donne de ces archives la loi
n° 79-18 du 3 janvier 1979 : il en résulte des hésitations
quant à la cotation de certains fonds ;
- enfin, les principes successifs qui ont inspiré les
différentes dispositions sont parfois contradictoires, et

une hiérarchisation de ces principes a paru souhaitable.

I. NATURE DES DOCUMENTS CONSERVÉS DANS
LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Les documents dont les archives départementales sont
tenues d’assurer la conservation sont précisés par le
décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 (article 7) et la
loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée (article 66).

Deux classifications, qui ne coïncident pas exactement,
peuvent être retenues pour présenter ces documents,
selon que l’on s’attache :
- à leur statut : archives publiques ou archives privées ;
- à leur mode d’entrée aux archives départementales :
entrée par voie ordinaire (affectation - pour les
documents entrés à l’époque révolutionnaire en
particulier - et versement) ou par voie extraordinaire
(décret n° 79-1037, art. 7, f : “ tous autres documents
qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire
ou définitif ”).

1. Documents d’origine publique

1.1.  Documents d’origine publique entrés par voie ordinaire

Ce sont :
- les documents antérieurs à la Révolution française
qui ont été attribués aux archives départementales par
la loi ;
- les archives publiques postérieures à la Révolution
française “ constituées dans le ressort du département ”,
c’est-à-dire :
 . les archives des assemblées, administrations et
   établissements publics départementaux ;
 . les archives des services déconcentrés de l’État et des
   juridictions ayant leur siège dans le département ;
 . les archives des établissements publics nationaux
   et interdépartementaux ayant leur siège dans le
   département et dont la compétence ne s’étend pas
   à l’ensemble du territoire français ;
 . les archives des antennes locales des établissements
   publics ;
 . les archives des organismes de droit privé chargés
   de la gestion des services publics ou d’une mission
   de service public ;
 . les minutes et répertoires des officiers publics ou
   ministériels.

1.2. Documents d’origine publique entrés par voie
extraordinaire
Ce sont :
- les archives que les communes de moins de deux
mille habitants sont tenues de déposer aux archives
départementales en application de l’article L 317-2
du code des communes (article L 1421-7 du code
général des collectivités territoriales), c’est-à-dire les
documents de l’état civil ayant plus de cent cinquante
ans de date, les plans et registres cadastraux ayant
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cessé d’être en service depuis au moins trente ans,
et les autres documents d’archives ayant plus de
cent ans de date.
Ces documents entrent aux archives départementales
par voie de dépôt.
- les documents d’archives publiques dont la
réglementation prévoit le versement dans un autre
service d’archives, mais qu’il paraît préférable de
déposer aux archives départementales compte tenu,
par exemple, de leur intérêt pour l’histoire locale ou
de la difficulté d’assurer dans de bonnes conditions
leur conservation dans le service où ils devraient être
versés. Sont en particulier concernées par cette
disposition :
 . les archives des communes de plus de deux mille
habitants lorsque celles-ci décident, ou sont contraintes,
de les déposer aux archives départementales (article
L 1421-8 du Code général des collectivités territoriales) ;
 . les archives des régions lorsque celles-ci décident,
par convention, de les déposer aux service d’archives
du département où se trouve le chef-lieu de la région
(article L 1421-1 du Code général des collectivités
territoriales) ;
 . les archives des établissements hospitaliers
communaux, qui depuis l’entrée en vigueur de la
loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 suivent le sort des
archives communales (auparavant, leur dépôt pouvait
être effectué dans les conditions prévues par l’article 7
de l’arrêté du 11 mars 1968) ;
 . les archives de certains établissements publics
nationaux dont la compétence s’étend à l’ensemble
du territoire, mais qui, ayant leur siège dans un
département, sont de facto particulièrement liés à
celui-ci. Les conditions dans lesquelles les archives
de ces établissement peuvent être déposées aux
archives départementales ont été précisées par la
circulaire du ministère de la culture (direction
des Archives de France) AD 11866/DE 107671
du 24 novembre 1993.

2. Documents d’origine privée

Les archives départementales peuvent recevoir des
documents d’origine privée qui leur sont remis “ à
titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif ”,
c’est-à-dire par voie de don, de dépôt, de legs ou
d’achat. Tous ces documents constituent des entrées
par voie extraordinaire.

II. SIGNIFICATION DE LA COTATION DANS LES
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

1. Définitions

La cote est une combinaison de symboles (lettres,
chiffres, signes) destinée à identifier chacun
des articles conservés dans un service d’archives.

On distingue :
- la cote intellectuelle, obligatoire dans les archives
départementales, et qui permet de situer l’article
à l’intérieur du cadre de classement du service ;
- la cote de rangement, facultative, qui est destinée à
faciliter la localisation de l’article dans les magasins
lorsque le rangement matériel des documents n’est
pas établi dans l’ordre des cotes intellectuelles. La
cote de rangement doit être distinguée de l’adresse
topographique, mais la généralisation de l’informatisa-
tion du récolement dans les archives départementales,
qui permet de gérer cette adresse topographique, ôte
désormais une grande partie de son utilité à la cote de
rangement.

Le cadre de classement d’un service d’archives est un
plan général de répartition des documents conservés
dans ce service, établi en fonction de différents critères,
afin de faciliter la recherche de ces documents.

2. Signification du cadre de classement des archives
départementales jusqu’à la présente instruction

2.1.  Rappel des textes en vigueur établissant le cadre
de classement des archives départementales

Jusqu’à la présente circulaire, seize textes principaux,
donnés ci-dessous dans l’ordre chronologique,
régissaient le cadre de classement des archives
départementales :
1°) circulaire du 24 avril 1841 (encore valable
uniquement pour les séries anciennes antérieures
à 1790-1800, séries A-I) ;
2°) instruction du 11 novembre 1874 : administrations
révolutionnaires 1790-1800 (encore valable pour la
série L, sauf archives judiciaires, voir l’instruction
du 25 juin 1929 ; les dispositions relatives à la série Q
ont été abrogées par la circulaire AD 65-29 du
19 décembre 1965) ;
3°) circulaire du 26 juillet 1913 : numérotation des
séries et sous-séries anciennes (vaut aussi pour la
série L, cf. instruction du 25 mars 1909) ;
4°) instruction du 1er décembre 1927 : registres
paroissiaux d’Ancien Régime et d’état civil (série E)
(toujours valable) ;
5°) instruction du 25 juin 1929 : documents judiciaires
(la répartition proposée est encore valable pour les
séries B, C, E, L ; les dispositions relatives aux séries
U et Y ont été abrogées par la circulaire AD 65-29) ;
6°) circulaire du 15 avril 1944 : classement des
documents entrés par voie extraordinaire (série J)
(reprise et précisée par la circulaire AD 65-29 ;
modifiée par la présente circulaire) ;
7°) circulaires AD 54-24 du 21 octobre 1954 et
AD 54-26 du 10 novembre 1954 : cotes des microfilms
(ces circulaires créent les sous-séries 1 Mi à 4 Mi ;
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de nouvelles sous-séries ont été ouvertes par la
circulaire AD 61-13 du 11 avril 1961 [sous-série 5 Mi]
et la note AD 14467/8070 du 25 octobre 1977 [sous-
série 6 Mi] ; l’ensemble des dispositions relatives au
microfilm ont été précisées dans la circulaire AD 78-1
du 22 février 1978 [voir infra] ; ces dispositions sont
reprises et en partie modifiées par la présente instruction) ;
8°) circulaire AD 58-12 du 22 mai 1958 : cotation des
documents des archives départementales (toujours
valable) ;
9°) circulaire AD 64-10 du 2 mars 1964 : documents
figurés entrés par voie extraordinaire, toutes périodes
(série Fi) (les dispositions de cette circulaire sont
modifiées par la présente instruction) ;
10°) circulaire AD 65-11 du 15 mars 1965 : archives
communales et hospitalières déposées, toutes
périodes (séries E-dépôt, H-dépôt et E-notaires)
(les dispositions relatives à la cotation des archives
déposées sont toujours valables) ;
11°) circulaire AD 65-29 du 16 décembre 1965 :
séries modernes, 1800-1940 (séries K, M-V, X-Z) et
documents non figurés entrés par voie extraordinaire,
toutes périodes (série J) (les dispositions de cette
circulaire sont entièrement reprises et parfois précisées
ou modifiées par la présente instruction) ;
12°) circulaire AD 78-1 du 22 février 1978 : microfilms
(série Mi) (reprise et modifiée par la présente
instruction) ;
13°) circulaire AD 79-6 du 31 décembre 1979 : archives
publiques versées, postérieures au 10 juillet 1940
(série W) (toujours valable) ;
14°) note AD 7719-1649 du 7 avril 1986 : documents
sonores et audiovisuels, toutes périodes (série AV)
(les dispositions des articles 2 et 3 de cette circulaire
sont modifiées par la présente instruction) ;
15°) circulaire AD 93-4 du 14 mai 1993 : archives
des établissements publics d’hospitalisation (répartition
entre les séries et sous-séries H-dépôt, H, L, 1 X, W ;
les dispositions de cette circulaire sont abrogées par
la présente instruction) ;
16°) note AD 11866 du 24 novembre 1993 : modèle de
convention par laquelle les archives d’un établissement
public national peuvent être remises en dépôt à un
service départemental d’archives (fixe la cotation en
série J des archives des établissements publics nationaux
déposées par les Archives nationales dans les archives
départementales ; cette disposition est abrogée par la
présente instruction).

L’examen de ces textes témoigne d’une recherche
continue du respect des fonds, en dépit des difficultés
apparues progressivement.

2.2. Principe général du cadre de 1841 : respect des fonds

Les séries du cadre de classement des archives

départementales, telles qu’elles ont été constituées
en 1841, associaient le principe du respect des fonds
aux avantages d’un classement méthodique. Le respect
des fonds était d’ailleurs, pour l’essentiel, limité au respect
de la provenance, qui consiste à laisser groupées, sans
les mélanger à d’autres, les archives émanant d’un
même producteur. Étaient ainsi distinguées :
- d’une part, les archives publiques antérieures à la
Révolution française - celle-ci constituant une rupture
fondamentale dans les fonds -, selon le principe et les
limites exposés par l’Instruction du 24 avril 1841 :
«La distinction à faire entre les documents antérieurs à la
division de la France en départements et les documents
postérieurs à cette époque est fondamentale et d’une
application universelle, à cause de la différence
essentielle de nature et d’objets entre ces deux classes
de documents. Mais l’expérience a fait reconnaître
que le classement ne doit pas être subordonné
principalement, comme le prescrivait la circulaire du
28 avril 1817, à ces divisions fondées sur des époques
politiques, et qu’il faut surtout chercher à le disposer
d’après un ordre puisé, non dans le temps, mais dans
la nature même des documents et l’enchaînement réel
des affaires.»
- d’autre part, les archives publiques de la période
révolutionnaire elle-même, c’est-à-dire la période
comprise entre 1790 et l’institution des préfectures
en l’an VIII, selon les modalités exposées dans la
même Instruction :
«La série particulière qui se rapporte à l’intervalle de
temps compris entre 1790 et l’an VIII doit faire l’objet
d’une observation. Quoiqu’elle puisse paraître peu
en harmonie avec la méthode générale [du cadre de
classement des archives postérieures à la Révolution
française], il a été indispensable de l’admettre à cause
du caractère particulier des événements, des mesures
politiques ou administratives qui se rapportent à
l’étude dont il s’agit, de la forme et même de l’état
d’assemblage matériel des documents ; mais il ne
s’ensuit pas d’une règle absolue de faire rentrer dans
cette série tous les papiers relatifs à cette même époque.
Si certaines affaires se rattachent, par leur nature et
surtout par leurs conséquences, à des affaires qui ont
dû être classées dans les séries qui comprennent les
archives postérieures à l’an VIII, il sera convenable
de les y réunir ; et ce principe, qu’admet déjà à
l’égard des matières domaniales le cadre même du
classement, pourra, selon les cas, recevoir d’autres
applications.»
- enfin, les archives en formation du XIXe siècle, qui
constituaient alors un seul fonds - celui de la préfecture -,
réparties entre plusieurs séries méthodiques correspondant
aux principales branches d’activité des services.

Cependant, la complexité administrative grandissante
et l’émergence de nouveaux organismes publics ont
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eu pour conséquence que le cadre défini pour les
archives postérieures à 1800 a progressivement cessé
de respecter l’intégrité des fonds. En effet :
- le fonds de la préfecture est resté éclaté entre
différentes séries ;
- chacune de ces séries a reçu également des
versements d’autres services, qui ont été fusionnés
avec ceux de la préfecture, sans prendre garde à
leur provenance différente.

Il faut attendre les circulaires du 22 mai 1958 et
du 16 décembre 1965 pour voir rétabli, dans la mesure
du possible, le principe du respect des fonds dans les
séries méthodiques consacrées aux archives du XIXe
et du XXe siècle. La circulaire du 22 mai 1958 autorise
la cotation à quatre éléments pour différencier les
fonds au sein d’une même sous-série. La circulaire
du 16 décembre 1965 prescrit d’identifier les fonds
au sein de chaque série et sous-série.

2.3. Circulaire du 15 avril 1944 : distinction par mode
d’entrée

La circulaire du 15 avril 1944 a remis en valeur le
principe du respect des fonds en introduisant une
distinction fondée sur le mode d’entrée des documents,
grâce à la création d’une série spéciale (la série J)
pour les documents entrés par voie extraordinaire,
toutes périodes chronologiques confondues. Cette
série était conçue pour accueillir indistinctement des
documents d’origine privée et d’origine publique : elle
ignorait donc le statut juridique des documents. Il est
vrai qu’au moment où elle fut élaborée, les seuls
documents publics qui paraissaient pouvoir entrer
dans un dépôt par voie extraordinaire étaient les
documents réintégrés, dont l’importance devait
demeurer réduite.

Progressivement cependant, on fut amené à classer
dans la série J, du fait même de son libellé, des
documents d’origine publique déposés aux archives
départementales, puisque ces dépôts constituaient
des entrées par voie extraordinaire (archives des
entreprises publiques, dont la loi de 1979 affirme le
caractère public, archives des établissements publics
nationaux délocalisés, archives des régions, en
particulier, mais aussi archives du Génie militaire).
Cette utilisation de la série J offrait de surcroît l’avantage
de ne pas introduire de rupture chronologique pour
des fonds homogènes qui ignoraient tant la coupure
de 1790 que celle de 1940. Elle présentait en revanche
l’inconvénient d’introduire une confusion entre les
archives publiques et les archives privées, alors même
que la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 affirmait qu’il
s’agissait là de la première distinction à opérer dans
les documents conservés dans un service public
d’archives.

La distinction par mode d’entrée a été reprise par
la circulaire du 15 mars 1965 relative à la cotation
des archives communales et hospitalières déposées.
Ce dernier texte cependant insistait sur le fait que les
désignations “ E-dépôt ” et “ H-dépôt ” ne pouvaient
être considérées comme désignant des séries, compte
tenu de l’absence de toute signification méthodique :
c’était affirmer par là que les séries devaient
correspondre à une répartition méthodique, ce qui
n’avait jamais été précisé jusqu’ici.
J’autorise la désignation globale des fonds d’archives
communales déposés sous l’appellation “ E-dépôt ”,
et celle des fonds d’archives hospitalières déposés
sous l’appellation “ H-dépôt ”.
Je tiens, de toute façon, à établir de la façon la plus
explicite que les appellations “ E-dépôt ” et “ H-dépôt ”
ne seront en aucun cas considérées comme désignant
des “ séries ”, et qu’elles ne pourront pas, par conséquent,
servir pour former des cotes. Ce sont de simples
“ moyens de repérage ” sans aucune valeur de cotation.

2.4. Circulaires du 21 octobre 1954 (série Mi) et
du 2 mars 1964 (série Fi) : distinction par nature de
document

Les circulaires AD 54-24 du 21 octobre 1954 (institution
de la série Mi) et AD 64-10 du 2 mars 1964 (série Fi)
ont introduit dans le cadre de classement des archives
départementales une distinction selon la nature du
document, toujours combinée à un autre critère et
sans porter atteinte au principe fondamental du
respect des fonds.

La série Mi était réservée à des documents retenus à la
fois en raison de leur nature (reproduction de documents
d’archives) et de leur support (reproduction sous forme de
microforme, la circulaire de 1954 entendant par là les
microfilms, les microfiches mais aussi les diapositives).
Les reproductions de documents d’archives sous forme
de tirage photographique ou de photocopie n’étaient
pas prises en considération, compte tenu de leur
caractère marginal ou de leur faible durabilité.

La série Fi était réservée à des documents retenus à la
fois en raison de leur nature (documents figurés) et de
leur mode d’entrée (entrées par voie extraordinaire),
et classés dans un deuxième temps selon leur forme
matérielle (avec la création de sous-séries par format
et par support). L’objectif premier de cette nouvelle
série était cependant d’isoler des documents dont la
description obéissait à des règles particulières : aussi bien
était-il prescrit une cotation particulière en fonction du
sujet représenté. Ce système de cotation, compte tenu
de sa complexité, n’a été que très peu appliqué.

L’institution de cette nouvelle série ne devait pas porter
atteinte au principe du respect des fonds. D’une part,
elle n’était destinée qu’aux documents figurés entrés
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par voie extraordinaire, et constituait donc seulement
un démembrement de la série Fi : les documents
provenant de versements réguliers devaient demeurer
dans leur série d’origine. D’autre part, en dehors de
quatre sous-séries par format et nature de documents
destinées aux documents figurés “ isolés ”, les autres
sous-séries étaient destinées à recevoir chacune “ un
fonds ou une collection individualisée ”. Dans la pratique
cependant, compte tenu que la série Fi était la seule
série du cadre de classement destinée à accueillir des
documents figurés, son champ d’application s’est
étendu dans de nombreux départements bien au-delà
des seuls documents entrés par voie extraordinaire ;
en particulier, elle a servi de cote de rangement pour
des documents entrés par voie ordinaire mais que
les nécessités matérielles de la conservation ne
permettaient pas de maintenir dans leur liasse d’origine.

La nature du document a également été prise en
compte par la note du 7 avril 1986 créant une cotation
particulière pour les documents sonores et audiovisuels.
Cependant, alors que la cotation Fi n’était à l’origine
qu’une cote intellectuelle, la cotation AV n’était qu’une
cote de rangement destinée à doubler une cotation dans
une des autres séries du cadre de classement (W ou J) :
la nouvelle série tirait donc les leçons de la manière
dont la cotation Fi était appliquée dans de nombreux
services et sauvegardait, là encore, le respect des fonds.
Mais paradoxalement, tandis que certains services
tendaient à utiliser Fi comme une cote de rangement,
d’autres souhaitèrent transformer la cote AV en cote
intellectuelle pour isoler par exemple des versements
homogènes d’une vidéothèque ou d’une sonothèque.

2.5. Circulaire du 31 décembre 1979 : abandon
du cadre de classement et adoption du système de
rangement en continu

La circulaire AD 65-29 du 16 décembre 1965 posait le
principe d’une cotation et d’un rangement différents
pour les archives classées de manière “ définitive ” et
les versements contemporains non encore traités :
«Il est nécessaire, pour promouvoir efficacement
une réforme structurelle des séries modernes des
archives départementales, de distinguer deux problèmes :
celui du classement et de la cotation des séries
“ archivées ” proprement dites, d’une part ; celui du
classement et de la cotation des versements courants
d’autre part (circulaire AD 65-29).»

La circulaire AD 79-6 prescrit l’abandon du cadre de
classement méthodique en vigueur pour les archives
postérieures à 1800 et l’adoption d’un système
de rangement et de cotation en continu pour les
versements d’archives suivant leur ordre d’arrivée :
«Le traitement et la cotation des documents contem-
porains doivent se faire dès leur entrée aux archives,

en raison de la brièveté du délai qui sépare, en
général, leur versement du moment où ils deviennent
communicables. Cette nécessité conduit à l’abandon
du cadre de classement par séries méthodiques dont la
mise en œuvre exige un certain recul chronologique.
En conséquence, les séries K et M à Z sont définitivement
closes à la date du 10 juillet 1940. Pour tous les autres
documents postérieurs au 10 juillet 1940, la cote ne
sera plus qu’un signe dépourvu de toute signification
méthodique (circulaire AD 79-6).»

La circulaire AD 79-6 substitue ainsi le versement
au fonds d’archives comme unité de traitement. Le
nouveau système n’est cependant pas incompatible
avec le principe du respect des fonds, ainsi que le
rappelle la circulaire AD 94-8 du 5 septembre 1994 :
«L’état des versements qu’il convient de dresser à l’in-
tention du public est un état méthodique par services
producteurs, qui respecte le principe fondamental du
respect des fonds.»

3. Principes du nouveau cadre de classement des
archives départementales

Le nouveau cadre de classement reprend les dispositions
antérieures, et les complète ou les modifie en vue :
- d’une part, de préciser la cotation qui doit être
affectée aux documents dont la destination pouvait
jusqu’à présent paraître ambiguë ;
- d’autre part, d’harmoniser et de hiérarchiser les
principes de répartition entre les différentes séries
du cadre de classement. On considère désormais
comme “ série ” du cadre de classement des archives
départementales toute division principale de ce cadre
de classement, qu’elle soit fondée sur une répartition
chronologique, méthodique ou autre.

Le principe fondamental du nouveau cadre de
classement demeure le respect des fonds. Le respect
des fonds est “ le principe selon lequel chaque document
doit être placé dans le fonds dont il provient et, dans
ce fonds, à sa place d’origine ”  (in Elseviers’Lexicon of
Archive Terminology : French, English, German,
Spanish, Italian, Dutch, Amsterdam, Elsevier, 1964,
p. 35) . Le respect des fonds implique le respect de la
provenance, le respect de l’intégrité du fonds et,
lorsque cela est possible, le respect de l’ordre originel
ou primitif au cours du classement.

Si, par respect des réglementations antérieures et pour
ne pas bouleverser une pratique observée depuis plus
d’un siècle et demi, la structure générale du cadre
méthodique établi depuis 1841 n’est évidemment pas
modifiée - en sorte que le fonds de la préfecture pour
la période de 1800 à 1940 demeure éclaté entre
plusieurs séries -, il est rappelé qu’à l’intérieur de
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chaque série ou sous-série du cadre de classement,
il convient en priorité de distinguer les différents fonds
qui la composent : ce n’est qu’à l’intérieur de chaque
fonds que les plans de classement proposés par la
circulaire AD 65-29 du 16 décembre 1965, et qui
sont généralement repris, peuvent être appliqués. C’est
dans le même esprit qu’est affirmée la possibilité
de fusionner et de réorganiser plusieurs versements
d’un même producteur cotés dans la série W sous
un seul numéro de versement, dès lors fictif, et qu’une
série particulière (série ETP) est ouverte pour certains
fonds d’organismes publics. Enfin, pour préserver
l’intégrité de fonds désormais clos, certaines coupures
chronologiques entre les séries sont modifiées
(clôture des sous-séries 3 U et 4 U au 31 décembre 1958,
date de la suppression des tribunaux de première
instance et des justices de paix ; clôture de la sous-
série 5 K en 1954, date de la suppression des conseils
de préfecture, etc.).

L’application du principe du respect des fonds et la
prise en compte des dispositions précédemment en
vigueur entraînent les distinctions successives
suivantes, qui structurent le nouveau cadre de
classement des archives départementales.

1. Il convient d’abord de mettre à part les reproductions
de documents d’archives ou de bibliothèque effectuées
par ou pour les archives départementales. À cette fin,
il existe désormais trois séries entre lesquelles les
reproductions sont réparties en fonction de leur support :
Série Mi : reproductions sous forme de microfilms
ou de microfiches ;
Série Ph : reproductions sous forme de tirages
photographiques, négatifs photographiques ou de
diapositives, voire le cas échéant de photocopies
lorsqu’on ne dispose pas d’un autre support ;
Série Num : reproductions sur support informatique
(cédérom, disque dur...)

2. En dehors des reproductions, il convient d’établir une
première distinction entre les documents d’archives
et ceux conservés au titre de la bibliothèque du service
(qu’il s’agisse de livres, de vidéogrammes, de
cédéroms, etc.) : ces derniers n’ont pas à être intégrés
dans les séries du cadre de classement des archives.
Il appartient à chaque service, s’il en éprouve le besoin,
de créer un cadre de classement pour sa bibliothèque
et d’y ouvrir le cas échéant des séries particulières
pour les documents sur “ nouveaux supports ” tels que
vidéogrammes ou cédéroms. En revanche, les
bibliothèques privées données ou déposées aux
archives départementales, en particulier lorsqu’elles
accompagnent des fonds d’archives, doivent être
cotées avec ces fonds dans la série J.

3. Les documents d’archives doivent être distingués
en fonction de leur statut d’origine.

Les documents d’origine privée (y compris ceux
remis en don aux archives départementales) doivent
être cotés :
- en règle générale, dans la série J : à l’intérieur de
cette série, il sera constitué une sous-série par fonds ;
- lorsqu’il s’agit de documents figurés isolés, ou de fonds
composés exclusivement ou presque exclusivement
de documents figurés, dans la série Fi ;
- lorsqu’il s’agit de documents audiovisuels ou
sonores isolés, ou de fonds composés exclusivement
ou presque exclusivement de documents audiovisuels
ou sonores, dans la série AV.

Les séries J, Fi et AV sont désormais réservées aux
documents d’origine privée, à l’exclusion des archives
publiques. Les archives publiques qui y auraient été
placées doivent, dans la mesure du possible, en être
retirées. À titre exceptionnel, les documents publics
isolés que l’on ne peut placer avec certitude dans une
des séries du cadre de classement (documents achetés
chez un libraire ou en vente publique, en particulier)
peuvent être maintenus dans la sous-série 1 J.

Les archives publiques doivent être réparties entre les
autres séries du cadre de classement selon les principes
énoncés aux points suivants.

Un cas particulier est celui des organismes de droit
privé chargés de la gestion des services publics ou d’une
mission de service public. Ces organismes produisent tout
à la fois des archives publiques et privées. Cependant,
afin de conserver l’intégrité de leur fonds d’archives
et par exception au principe ci-dessus, il ne sera pas
distingué entre leurs archives publiques et leurs
archives privées. Tous leurs versements seront affectés
dans les séries réservées aux archives publiques, à
charge pour le service d’archives de préciser dans
les instruments de recherche quels sont les articles
constitués d’archives privées (voir infra, 4.4).

4. Au sein des archives publiques, il convient
d’opérer une première distinction en fonction du
mode d’entrée aux archives départementales : entrée
par voie ordinaire ou par voie extraordinaire (dépôt).
Les archives déposées par les communes doivent être
placées dans la série E-dépôt-communes. Cette série
accueille également les archives des établissements
publics intercommunaux et des groupements de
communes.

Les archives déposées par les établissements
hospitaliers communaux doivent être placées dans
la série H-dépôt.

Les archives déposées par les régions doivent être
placées dans une série W-dépôt, nouvellement créée.
On notera que seules sont concernées ici les archives
des services de l’exécutif régional ; les archives des
lycées doivent être traitées comme des versements.
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Les archives des établissements publics nationaux
délocalisés, à compétence nationale, déposées aux
archives départementales par les Archives nationales
en application de la note AD-11866 / DE 107671,
doivent être placées dans la série W-dépôt.
Les archives publiques entrées aux archives
départementales par voie ordinaire doivent être
réparties entre les autres séries du cadre de classement
selon les principes énoncés ci-après.

5. Au sein des archives publiques entrées par voie
ordinaire, la distinction s’effectue :
- par fonds pour la période antérieure à 1790 ;
- par période chronologique pour la période postérieure
à 1790, en distinguant les archives de la période
révolutionnaire (qui constituent pour plusieurs d’entre
elles des fonds particuliers), les archives de la période
1800-1940, et celles postérieures au 10 juillet 1940.

Les archives antérieures à 1940 sont classées
conformément au cadre jusqu’ici en vigueur : on ne
trouvera dans le cadre de classement ci-joint que des
modifications de détail destinées à dissiper certaines
ambiguïtés ou à combler des lacunes. Le fonds de la
préfecture pour la période 1800-1940 demeure donc
éclaté entre plusieurs séries, et beaucoup de séries
accueillent des fonds différents. Cependant, au sein de
chacune des séries, le premier principe de classement
doit être le respect des fonds. Dans les séries composées
de fonds différents, il convient donc, dans la mesure du
possible, de respecter l’intégrité et l’individualité de
chacun de ces fonds. Ce n’est qu’à l’intérieur de chaque
fonds qu’un classement méthodique peut être adopté.

Les archives postérieures à 1940 sont rangées en continu
dans la série W, conformément aux dispositions de
la circulaire AD 79-6 du 31 décembre 1979. Il est
précisé à cette occasion qu’à l’occasion des révisions
de versements anciens, les services qui le souhaitent
peuvent fusionner et réorganiser plusieurs versements
d’un même producteur sous un seul numéro de
versement, dès lors fictif, afin de rétablir l’unité d’un
fonds et de procéder à un meilleur classement interne.

Font exception à la distinction par période chronologique
certains fonds particuliers, pour lesquels les coupures
de 1789 et de 1940 apparaissent particulièrement peu
pertinentes :
- les registres paroissiaux d’état civil qui doivent être
cotés, toutes origines et périodes confondues
(à l’exception des registres déposés par les communes,
et de collections particulières précisées dans le cadre
de classement ci-joint), dans la série E ;
- les archives des officiers publics et ministériels qui
doivent être cotées, toutes périodes confondues, dans
la série E ;
-  les archives versées par les établ issements

hospitaliers, qui, pour des raisons historiques et
afin de faciliter les recherches, seront intégrées dans
la série H-dépôt, en précisant qu’il s’agit, malgré le
nom de la série, de versements ; dans ce cas particulier,
la distinction entre archives versées et archives
déposées ne sera donc pas effectuée, mais malgré cet
inconvénient, une telle exception a paru justifiée
par l’existence d’un cadre de classement spécifique
aux archives hospitalières et par le succès rencontré
depuis sa création en 1965 par la série H-dépôt ;
- les archives de certains organismes dotés de la
personnalité juridique, dont le fonds commence
antérieurement à 1940 et que l’on ne souhaite pas
diviser chronologiquement : ces archives peuvent
être accueillies dans une série particulière (série ETP)
pour les services qui le souhaitent.

4. Modifications apportées par la présente
instruction aux dispositions antérieures

La présente instruction reprend la plupart des
dispositions antérieures. Elle ne les modifie que
sur les points suivants.

4.1.  Archives publiques entrées par voie extraordinaire :
régions, établissements publics nationaux

En application des dispositions antérieures, les archives
publiques entrées par voie extraordinaire, à l’exception
des dépôts des communes et des établissements
hospitaliers (dépôts des régions et des établissements
publics nationaux délocalisés en particulier, mais aussi
archives du Génie militaire), devaient être cotés dans
la série J. Outre le fait que cette cotation ignorait la
distinction fondamentale entre archives publiques et
archives privées, elle ne facilitait pas la recherche,
car la série J restait perçue par une grande majorité
de lecteurs comme destinée aux fonds privés : les
fonds publics qui y étaient conservés risquaient donc
de passer inaperçus. De surcroît, les versements
effectués par les régions ou les établissements publics
nationaux s’apparentent, par leur nature et donc par
le traitement qui leur est appliqué, davantage aux
versements des services de l’État ou du département
qu’aux archives des familles, des entreprises et des
associations.

Pour cette raison, il est désormais prescrit de réserver la
série J aux fonds et documents isolés d’origine privée.

Les archives publiques entrées par voie extraordinaire
(à l’exception des dépôts des communes et des
établissements hospitaliers) doivent être placés dans
une série W-dépôt, régie par les mêmes principes
que la série W. Il est même suggéré aux archives
départementales, que les numéros affectés aux dépôts
accueillis dans la série “ W-dépôt ” ne soient pas
utilisés dans la série “ W ”, afin d’éviter qu’un
versement coté en W et un dépôt coté en W-dépôt ne
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portent le même numéro initial. Cette solution pratique
présentera également l’avantage de permettre à des
services qui auraient coté dans la série W des dépôts
d’archives publics, de ne pas modifier la cotation de
ces dépôts : il leur suffira d’ajouter après la lettre de
série (W) la mention “ dépôt ”.

Les archives du Génie militaire, destinées à la série J
par la circulaire AD 70-1, seront affectées à la sous-
série 2 R jusqu’en 1940, à la sous-série W-dépôt après
cette date.

Les archives déposées par les communes demeurent
cotées dans la série E-dépôt, qui accueille également
les dépôts des établissements publics intercommunaux
et des groupements de communes.

Les archives déposées par les établissements
hospitaliers communaux demeurent cotées dans la
série H-dépôt.

4.2. Versements d’archives publiques

Les versements d’archives publiques doivent
normalement être intégrés :
- pour les archives antérieures à 1940, dans les séries
méthodiques du cadre de classement ;
- pour les archives postérieures à 1940, dans la série W.

Deux cas particuliers sont cependant prévus :

- les archives versées par des établissements
hospitaliers doivent être cotées dans la série H-dépôt
(malgré son nom), ceci afin de réserver le même
traitement à toutes les archives hospitalières ; la
répartition prescrite par la circulaire AD 93-4 du
14 mai 1993 est donc abrogée. On a expliqué ci-dessus
les raisons qui ont paru justifier cette exception.

- les fonds versés par des organismes dotés de la
personnalité juridique, s’ils ont été ouverts avant 1940
et si on ne souhaite pas les répartir entre les séries
antérieures à 1940 et la série W afin de préserver leur
unité, peuvent être cotés dans une série particulière
dite série ETP, à raison d’une sous-série par fonds.
Tel est, en particulier, le cas des fonds classés
selon des cadres de classement spécifiques (archives
des chambres de commerce et d’industrie ou des
entreprises publiques) ; il apparaît d’ailleurs que
beaucoup de services les avaient cotés jusqu’ici dans
la série J afin, précisément, de ne pas opérer de rupture
chronologique et de préserver l’intégrité des fonds.

4.3. Réintégrations d’archives publiques

Les documents réintégrés doivent normalement
être recotés dans leur série d’origine : les dispositions
particulières de la circulaire du 15 avril 1944 sont donc
abrogées. Il convient cependant de rappeler le mode
d’acquisition de ces documents dans les instruments
de recherche.

Cependant, les documents publics isolés que l’on

ne peut placer avec certitude dans une des séries
du cadre de classement (documents achetés chez un
libraire ou en vente publique, en particulier) peuvent
être maintenus dans la sous-série 1 J.

4.4. Cas particulier des archives des organismes de
droit privé chargés de la gestion des services publics
ou d’une mission de service public

Les archives départementales collectent de nombreux
fonds d’organismes de droit privé chargés de la gestion
des services publics ou d’une mission de service public.

Ces organismes produisent concurremment des
archives publiques (pour leurs missions de caractère
public) et des archives privées. Il conviendrait donc
en théorie de répartir leurs archives entre les séries
W ou ETP (pour les archives publiques) et la série J
(pour les archives privées).

Toutefois, afin de ne pas porter atteinte à l’unité des fonds,
il est prescrit de coter l’ensemble des archives de ces
organismes dans les séries réservées aux archives
publiques (W ou ETP), à l’exclusion de la série J.

Cette cotation sera effectuée même si, au sein du
versement effectué par l’organisme, les archives privées
l’emportent en importance sur les archives publiques.

L’instrument de recherche précisera, dans la mesure du
possible, les articles constitués d’archives publiques
et ceux composés d’archives privées.

4.5. Archives des officiers publics et ministériels

Il y a lieu de créer une sous-série particulière de la
série E pour chacune des catégories d’officiers publics
et ministériels devant effectuer des versements
aux archives départementales : huissiers de justice,
commissaires-priseurs, ainsi que cela existe déjà
pour les notaires.

4.6. Documents figurés

Les dispositions de la circulaire AD 64-10 sont
abrogées et remplacées par de nouvelles dispositions
dont le détail figure ci-après.

En dépit de l’usage fréquemment observé, mais
conformément à la circulaire AD 64-10, il est
rappelé que la série Fi est réservée aux documents
figurés d’origine privée.

4.7. Documents sonores et audiovisuels

La cote AV, conçue à l’origine comme une simple cote
de rangement, est désormais une cote “ intellectuelle ”
pour des entrées de documents sonores et audiovisuels
d’origine privée. L’organisation des sous-séries est
modifiée en conséquence.

4.8.  Reproductions de documents d’archives

La présente instruction exclut expressément de la
série Fi, où elles sont parfois cotées, les reproductions
de documents d’archives sous forme de photographies
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et de photocopies. Deux nouvelles séries, Ph et Num,
complètent la série Mi pour accueillir les reproductions
de documents.

4.9. Coupures chronologiques

La présente instruction confirme les coupures
chronologiques déjà affirmées par les textes
précédents pour les archives publiques :
- 1790 : coupure entre séries anciennes et révolution-
naires ;
- an VIII : coupure entre séries révolutionnaires et
modernes ;
- 10 juillet 1940 : coupure entre séries modernes et
archives contemporaines.

Ces coupures doivent être respectées dans les
classements. Toutefois on ne scindera pas les dossiers
qui chevaucheraient une coupure : la répartition des
dossiers entre séries se fera avec “ souplesse et
discernement ”, conformément aux recommandations
déjà exprimées par la circulaire AD 65-29. Un dossier
est le reflet d’une prise de décision par l’administration.
Il constitue une unité intellectuelle. Il est impossible
de le scinder en fonction de critères uniquement
chronologiques.

De surcroît, afin d’assurer au mieux le respect des
fonds, la présente instruction institue ou rappelle
certaines exceptions aux coupures chronologiques :
- Archives des anciennes juridictions consulaires :
elles doivent être conservées dans la série B
jusqu’à l’installation des tribunaux de commerce
de l’époque révolutionnaire, installation dont la date
est variable à partir de 1791.
- Archives des tribunaux de première instance et des
justices de paix : elles doivent être conservées dans
les sous-séries 3 U et 4 U jusqu’au 31 décembre 1958,
date de leur suppression.
- Dossiers des consei ls de préfecture inter-
départementaux : ils sont conservés dans la sous-
série 5 K jusqu’en 1954, date de leur suppression.
- Voirie vicinale : la sous-série 3 O est close au
1er janvier 1939, date d’entrée en vigueur du
décret-loi du 14 juin 1938 modifiant le régime
administratif de la voirie.
- Cadastre : la sous-série 3 P est close à la date
d’application de la loi du 16 avril 1930 prescrivant
la rénovation du cadastre. Les archives du cadastre
rénové doivent être intégralement conservées dans
la série W. Ce parti a été adopté compte tenu que
la date de rénovation du cadastre, variable selon les
départements, est généralement postérieure à 1940.

- Enregistrement : les registres de l’enregistrement sont
cotés dans la sous-série 3 Q jusqu’à l’informatisation
de l’enregistrement, qui est intervenue, selon les
départements, entre 1965 et 1980, avec une accélération

du processus suite à l’entrée en vigueur de la loi
n° 68-108 du 2 février 1968 relative aux évaluations
servant de base à certains impôts directs locaux.

- Hypothèques : les registres des hypothèques sont
cotés dans la sous-série 4 Q jusqu’au 1er janvier 1956,
date d’entrée en vigueur du décret n° 55-22 du
4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
qui a pour effet la clôture des répertoires, tables et
registres indicateurs et l’ouverture d’un fichier
immobilier comme instrument d’accès aux registres.
La sous-série 4 Q peut cependant être prolongée
jusqu’à la date d’informatisation des registres.

4.10. Conseil de préfecture

Les archives du conseil de préfecture ne peuvent
plus être conservées dans la sous-série 9 U ; elles
doivent trouver place dans la sous-série 5 K, ainsi
que le recommandait la circulaire AD 65-29.

5. Sous-séries propres à certains départements

Certains départements, pour des raisons historiques,
conservent des fonds qui ne peuvent être accueillis dans
aucune des séries du cadre de classement général.
Ils ont dû créer des séries particulières, parfois
communes à plusieurs départements (AL en Alsace,
SA en Savoie et en Haute-Savoie, NI dans les Alpes-
Maritimes, etc.). Ces séries demeurent naturellement
pleinement valides.

III. RÈGLES PRATIQUES DE LA COTATION DANS
LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

1. Portée de la cote

Il doit être affecté une cote différente à chaque article.

On entend par article un ensemble de pièces de
même provenance se rapportant à un même objet ou à
une même affaire, et dont l’importance matérielle
n’excède pas la capacité d’une unité matérielle de
conditionnement. L’article est donc à la fois une unité
intellectuelle et matérielle : 
«Si un carton ou une liasse renferme des dossiers ou
même des pièces différents, soit par le fonds, soit par
la matière, l’archiviste en formera autant d’articles
avec un numéro particulier qu’il y aura de fonds ou
de matières différentes (instruction du 24 avril 1841).»

Lorsqu’à l’occasion de reclassements, il apparaît
qu’on a jusqu’ici placé sous une même cote deux ou
plusieurs dossiers distincts qui auraient dû constituer
plusieurs articles, il convient de créer le nombre
d’articles nécessaire et d’affecter à chaque article
une cote distincte.

La cote est affectée à la pièce, et non à l’article, pour
les documents cotés dans la série Fi.

2. Composition et présentation de la cote

Les règles de composition et de présentation
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matérielle des cotes ont été précisées par la circulaire
AD 58-12 du 22 mai 1958, dont les dispositions, qui
sont ici résumées, demeurent pleinement valables, et
à laquelle on pourra se reporter pour plus de détail.

2.1. Cas général : cotation à trois éléments

La cote d’un article dans les archives départementales
doit être composée de trois éléments, à savoir la
lettre de série précédée du numéro de la sous-série
s’il y a lieu (sous la forme d’un chiffre arabe
exclusivement) et suivie du numéro d’article à
l’in térieur de la sous-série.

La liste des lettres de série, et des numéros de sous-
séries lorsqu’ils sont réglementaires, constitue le
cadre de classement annexé à la présente circulaire.

La cote des registres doit être suivie d’un astérisque,
qui figure après le numéro d’article (ex. : 13 H 260*).

2.2. Cas particulier : cotation à quatre éléments

Une cotation à quatre éléments peut être envisagée
pour les sous-séries qui comportent des fonds différents,
afin de mieux affirmer l’individualité de ceux-ci et de
laisser la possibilité de recevoir des accroissements
pour chacun d’eux. À l’intérieur de la sous-série,
chaque fonds reçoit alors un numéro particulier. La cote
est alors composée successivement du numéro de la
sous-série, de la lettre de série, du numéro du fonds à
l’intérieur de la sous-série et du numéro d’article
à l’intérieur de ce fonds, numéro qu’il convient de
séparer du numéro de fonds par une barre oblique.

La cotation à quatre éléments apparaît utile, en
particulier, pour les séries ou sous-séries suivantes :

- sous-série de la série E consacrée aux minutes
notariales, qui comprend les fonds des différentes
études notariales et dans lesquelles les articles ou
groupes d’articles sont regroupés par étude. La cote
comprend alors le numéro de la sous-série, la lettre
de série, le numéro d’ordre affecté à l’étude et
le numéro de l’article parmi ceux versés par cette
étude (circulaire AD 58-12 du 22 mai 1958).
- sous-séries de la série U, qui comprennent les
fonds de différentes juridictions et dans lesquelles
les articles ou groupes d’articles sont regroupés par
juridiction. La cote comprend alors le numéro de
la sous-série, la lettre de série, le numéro d’ordre
affecté au tribunal et le numéro de l’article parmi
ceux versés par ce tribunal (circulaire AD 65-29
du 16 décembre 1965).
- sous-série 1 X, lorsqu’elle comprend les fonds
des différents établissements hospitaliers : les articles
ou groupes d’articles y sont alors regroupés par
établissement, et la cote peut comprendre le numéro
de la sous-série, la lettre de série, le numéro d’ordre
affecté à l’établissement et le numéro de l’article

parmi ceux versés par cet établissement (circulaire
AD 93-4 du 14 mai 1993). La présente circulaire
prescrit cependant de classer la totalité des fonds
versés par les établissements d’hospitalisation dans
la série H-dépôt.

- sous-série 2 Y, qui accueille les versements des
établissements pénitentiaires et dans laquelle les
articles ou groupes d’articles sont regroupés par
établissement. La cote comprend alors le numéro de
la sous-série, la lettre de série, le numéro d’ordre
affecté à l’établissement et le numéro de l’article
parmi ceux versés par cet établissement.

La cotation à quatre éléments peut également être
utilisée pour individualiser, au sein d’une série ou d’une
sous-série du cadre de classement constituée d’un seul
fonds, des séries documentaires homogènes résultant de
l’organisation même du producteur des archives
(c’est ce que l’on appelle des “ séries organiques ”) : c’est
le cas, en particulier, de certaines sous-séries dans
lesquelles les articles ou groupes d’articles peuvent
être classés dans l’ordre alphabétique des communes
(sous-série E état civil, certaines sous-séries de la
série O, par exemple). La cote comprend alors le
numéro de la sous-série, la lettre de série, le numéro
d’ordre de la commune et le numéro de l’article parmi
ceux concernant la commune (circulaire AD 58-12
du 22 mai 1958).

En revanche, la possibilité offerte par la circulaire
AD 64-10 d’introduire un mot-matière dans la cote
pour les documents de la série Fi est désormais abrogée.

2.3. Autres cas particuliers

Les microfilms reçoivent, en application des
circulaires AD 54-24 du 21 octobre 1954 et
AD 55-5 du 17 février 1955, des cotes de cinq é léments,
dont les trois premiers éléments représentent
la cote du film lui-même, et les deux derniers la
numérotation individuelle des bandes ou rouleaux.
Ainsi, 2 Mi 104 (R 6) représente le 6e rouleau
du film coté 2 Mi 104, c’est-à-dire du 104e film de
sécurité.

Les archives communales et hospitalières déposées
qui disposent déjà d’une cotation effectuée selon
le cadre réglementaire des archives communales ou
hospitalières conservent cette cotation, qui figure alors
à la suite de la lettre de la sous-série des archives
départementales qui les accueille (E-dépôt ou H-dépôt)
et du numéro d’identification de la sous-série. Ainsi,
E-dépôt 5 (GG 1) représente l’article GG 1 des archives
de la commune dont le dépôt constitue aux archives
départementales la sous-série E-dépôt 5.

2.4.  Règles typographiques

Tous les éléments de la cote doivent être dans le même
corps typographique et disposés sur la même ligne.
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L’emploi des chiffres ou des lettres en exposant ou
en indice est strictement exclu. Les différents éléments
de la cote ne doivent être séparés par aucun signe
diacritique (point, virgule, trait oblique, parenthèses
etc.), sauf :
- pour les cotes à quatre éléments, dans lesquelles
le quatrième élément (numéro de l’article) doit être
séparé du troisième élément (numéro du fonds à
l’intérieur de la sous-série) par un trait oblique,
selon le modèle suivant : 4 E 48/12 (12e article du
48e fonds de la sous-série 4 E) ;
- pour les cotes à cinq éléments utilisées pour la
cotation des microfilms, dans lesquelles le numéro
des bandes ou rouleaux figure entre parenthèses
selon le modèle suivant : 2 Mi 104 (R 6) ;
- pour les cotes des archives communales et hospitalières
déposées, dans lesquelles la cote correspondant au
cadre de classement des archives communales ou
hospitalières est placée à la suite de l’indication de la
série et de la sous-série des archives départementales,
selon le modèle suivant : E-dépôt 5 (GG 1).

3. Numérotation des sous-séries

Les séries doivent être normalement divisées en
sous-séries, afin d’individualiser les différents fonds
et de faciliter les réintégrations éventuelles. Une sous-
série doit être identifiée par un chiffre arabe, à
l’exclusion de tout autre mode d’identification (chiffre
romain, mot, symbole). Ce chiffre est placé devant la
lettre de série.

Seule la série W, réservée aux documents postérieurs
au 10 juillet 1940, ne comprend pas de sous-série.
Le numéro de sous-série est remplacé par un numéro
de versement, selon les dispositions précisées par
la circulaire AD 79-6 du 31 décembre 1979. Il en
est de même pour la série W-dépôt . Il est précisé
cependant qu’à l’occasion des révisions de versements
anciens, les services qui le souhaitent peuvent
fusionner et réorganiser plusieurs versements d’un
même producteur sous un seul numéro, dès lors fictif.

La numérotation des sous-séries anciennes n’est pas
fixe, et il appartient à chaque service de constituer
pour chaque série le nombre de sous-séries nécessaires.
Seule est réglementaire l’existence de la sous-série 2 C
(Contrôle des actes).

La numérotation des sous-séries modernes doit
suivre le plan de la présente instruction, qui reprend,
sauf cas particulier, les dispositions de la circulaire
AD 65-29 du 16 décembre 1965. L’utilisation de ces
sous-séries est désormais obligatoire ; la possibilité
ménagée par la circulaire AD 65-29 de conserver une
cotation des archives modernes par série et non par
sous-série est abrogée.

Les dispositions propres aux autres séries figurent à
la suite du libellé de chacune d’elles dans le cadre de
classement joint en annexe.

4. Numérotation des articles

À l’intérieur de chaque série ou sous-série, les
articles doivent être numérotés en continu de 1 à n.
L’utilisation de numéros bis, ter etc. est proscrite.

L’ordre de numérotation des articles varie suivant que
l’on a affaire à des séries closes ou à des séries ouvertes.

Les séries closes sont les séries dont le terme
chronologique est échu. Elles ne sont donc normale-
ment plus susceptibles d’accroissement, sous réserve
de l’achèvement des opérations de collecte. Pour ces
séries, la numérotation définitive des articles
intervient en fin de classement ; il y a donc parfaite
correspondance entre l’organisation intellectuelle
des articles et leur ordre matériel.

Les séries ouvertes sont celles dont le terme
chronologique n’est pas échu. Pour les documents
cotés dans ces séries, en particulier les versements
des officiers publics et ministériels, les dépôts des
communes, ceux des établissements hospitaliers et le
cas échéant les dépôts de la région, la numérotation
des articles est effectuée dans chaque sous-série au
fur et à mesure des entrées et dans l’ordre d’arrivée
de celles-ci.
La manière dont les articles sont numérotés à l’intérieur
de chaque série ou sous-série détermine la présentation
de l’instrument de recherche, ainsi que l’a déjà précisé
la circulaire AD 94-8 du 5 septembre 1994 pour le
cas particulier des archives contemporaines :
- lorsque la numérotation des articles correspond à
un ordre logique, l’instrument de recherche doit être
numérique, c’est-à-dire dans l’ordre des cotes ;
- lorsque la numérotation des articles ne correspond
pas au classement intellectuel de ceux-ci, l’instrument
de recherche doit être méthodique, c’est-à-dire dans
l’ordre logique et non pas dans l’ordre des cotes. Cette
solution, généralement adoptée pour les archives
contemporaines, peut parfois être envisagée pour
des séries closes (archives antérieures à 1940) lorsque
l’ordre numérique des articles n’est pas satisfaisant
et qu’une reprise de la cotation, qui reste préférable,
apparaît trop difficile à réaliser.

IV. APPLICATION DE LA PRÉSENTE INSTRUC TION

Les dispositions de la présente instruction devront
être appliquées pour l’ensemble des travaux de
classement et d’inventaire entrepris dans les services
départementaux d’archives.

Il n’y a évidemment pas lieu de reprendre les classements
et les cotations déjà effectués  lorsqu’ils ont été consacrés
par des instruments de recherche imprimés ou
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largement diffusés. En revanche, l’établissement de
nouveaux instruments de recherche pour des séries
ou des fonds imparfaitement classés et qui n’étaient
jusque-là décrits que par des inventaires ou des
répertoires de diffusion restreinte doit être
l ’oc casion de conformer la cotation des articles aux
dispositions réglementaires. Sauf dérogation accordée
par la direction des Archives de France, une cotation
non réglementaire ne peut pas être conservée dans
un instrument de recherche imprimé ou largement
diffusé, même si les cotes anciennes ont déjà été
utilisées par des chercheurs : une table de concordance
permet d’ailleurs dans tous les cas d’établir l’équivalence
entre les anciennes et les nouvelles cotes.

Par ailleurs, il est recommandé aux services d’archives
départementales de procéder, dans la mesure de leurs
moyens, aux deux opérations suivantes :

- tous les fonds d’origine publique qui auraient pu être
cotés dans la série J devraient en être extraits pour
trouver place dans les séries que leur destine la
présente circulaire ;

- les reproductions photographiques de documents
d’archives qui auraient pu être cotées dans la série Fi
devraient en être extraites pour trouver place dans
la série Ph.

Je tiens enfin à rappeler, comme cela a déjà été fait
par la circulaire AD 95-2 du 20 janvier 1995, que le
décret n° 88-849 du 28 juillet 1988 relatif au contrôle
scientifique et technique de l’État sur les archives
des collectivités territoriales confirme la validité
des dispositions du règlement général des archives
départementales du 1er juillet 1921, de l’instruction
du 9 janvier 1926 et de la circulaire AD 66-2 du
18 janvier 1966 relatives au visa de la direction des
Archives de France sur les instruments de recherche
publiés ou diffusés à l’extérieur du service par les
services départementaux d’archives.

En application de ces dispositions, il ne doit être
affecté aux documents qu’une cotation provisoire
tant que l’instrument de recherche n’a pas reçu mon
approbation. Les cotes définitives ne seront inscrites
sur l’instrument de recherche et sur les articles
qu’après délivrance du visa de publication.

De surcroît, et afin d’éviter que l’examen de
l’instrument de recherche par mes services
n’entraîne des modifications trop importantes de
la cotation provisoire, je vous rappelle que doit être
adressé à la direction des Archives de France, avant
toute opération de classement, le projet de plan de
classement que vous vous proposez de suivre.

Je vous remercie de me faire connaître toute difficulté

que vous rencontreriez dans l’application de la
présente instruction.

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

Le directeur des Archives de France
Philippe Bélaval

NB: Le texte complet de la circulaire et le Cadre de
classement des archives départementales peuvent être
consultés au service technique de la direction des
Archives de France.

Circulaire AD 98-9 du 18 décembre 1998 relative
aux motivations des décisions défavorables
en  matière de dérogation aux règles de
communicabilité des archives publiques

La ministre de la culture
à
Mesdames et Messieurs les préfets
(tous services)
Mesdames et Messieurs les présidents des conseils
généraux
Mesdames et Messieurs les maires

La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, qui
précise les délais aux termes desquels les documents
d’archives publiques peuvent être librement consultés,
offre la possibilité au ministère de la culture (direction
des Archives de France) d’autoriser la consultation
de documents ou de dossiers avant l’expiration de ces
délais.

Le ministère de la culture reçoit, chaque année,
un nombre croissant de demandes de consultation
par dérogation de documents d’archives publiques
non encore librement communicables. Ainsi, en 1997,
2822 demandes ont été instruites (soit 30 % de plus
que l’année précédente) dont 1331 pour des documents
conservés dans les archives départementales et
103 pour  des documents conservés dans les archives
communales.

Conformément aux dispositions fixées pour certaines
catégories de documents par le décret n° 79-1038
du 3 décembre 1979 (article 2), toutes les demandes
présentées pour obtenir la consultation par dérogation
de documents d’archives publiques non encore librement
communicables sont soumises, au préalable, à l’accord
de la collectivité ou de l’administration qui a versé
ces documents dans un service public d’archives.
Dans l’hypothèse où cette collectivité ou cette
administration exprime un avis défavorable, le
ministère de la culture n’est pas en mesure
d’accorder la dérogation sollicitée.

Jusqu’au 1er décembre 1998, en cas de refus, mon
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administration se bornait à signaler au demandeur
que, dans le cadre de sa recherche et après avoir
pris l’avis du service qui avait versé les documents,
il était apparu préférable de respecter strictement
les délais de communicabilité fixés par l’article 7
de la loi n° 79-18.

Soucieux de mieux appliquer les dispositions
de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à
la motivation des actes administratifs, j’ai décidé
d’assortir désormais les décisions de refus d’une
motivation plus précise, afin de permettre au
demandeur de savoir sur quel terrain le refus qui lui
est opposé est fondé et de pouvoir, le cas échéant,
entamer une discussion avec l’administration.
À cette fin, je ne puis, dans la majorité des cas,
que reprendre les motifs fournis par le service qui a
versé les documents.

En conséquence, je vous remercie de bien vouloir
désormais, chaque fois que vous souhaiterez émettre
un avis négatif à une demande de communication par
dérogation d’archives publiques non encore librement
communicables qui vous aura été transmise pour avis
par le directeur des archives départementales ou le
responsable des archives communales, joindre à votre
réponse la motivation précise de votre position. La
décision finale, mise à ma signature et adressée au
demandeur, reprendra cette motivation en précisant
son origine. En l’absence de motivation, le demandeur
en sera également informé afin qu’il puisse, s’il le
souhaite, s’adresser directement à vous.

Il est souhaitable que la motivation soit rédigée selon
les principes posés par la loi n° 79-587 précitée (article 3) :
“ la motivation... doit comporter l’énoncé des
considérations de droit et de fait qui constituent
le fondement de la décision ”.

Je souhaite également vous rappeler les termes de la
circulaire de M. le Premier ministre du 2 octobre 1997
relatifs aux motifs qui peuvent être avancés pour un
éventuel avis défavorable : “ Les administrations dont
l’accord est requis en tant que services ayant effectué
le versement aux archives doivent se prononcer au
regard du contenu des fonds objets de la demande.
Elles n’ont pas, en revanche, à réaliser d’enquête
sur la personnalité ou la motivation des personnes
qui sollicitent une dérogation. Il n’appartient qu’à la
direction des Archives de France (et aux services des
archives du ministère de la défense et du ministère
des affaires étrangères pour ce qui concerne les
dérogations concernant l’accès aux fonds gérés
par ces deux départements) d’apprécier le sérieux des
demandes qui leur sont adressées ”. Ces principes sont
applicables à l’ensemble des demandes de dérogation

aux règles de communicabilité des archives publiques,
et pas seulement à celles intéressant la période de la
seconde guerre mondiale.

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

Le directeur des Archives de France
Philippe Bélaval

Circulaire AD 98-10 (ministère de la culture) et
NOR : JUS B 10455 C (ministère de la justice) du
28 décembre 1998 relative à la conservation
des archives des juridictions avant élimination
ou remise au service des archives départementales

Le garde des sceaux, ministre de la justice
à
Mesdames et Messieurs les premiers présidents et
procureurs généraux
Mesdames et Messieurs les présidents et procureurs
de la République
Mesdames et Messieurs les greffiers en chef
Monsieur le directeur de l’École nationale de la
magistrature
Monsieur le directeur de l’École nationale des greffes

La ministre de la culture et de la communication
à
Mesdames et Messieurs les préfets
Mesdames et Messieurs les directeurs des archives
départementales

Notre attention a été appelée sur le fait que certaines
juridictions ont recours, pour gérer ou conserver une
partie des archives produites par leurs services ou pour
effectuer des opérations ponctuelles de réorganisation
de leurs fonds d’archives, aux services de sociétés
privées.

Le caractère confidentiel des archives civiles et pénales
gérées par les juridictions impose la définition de
règles strictes dans l’hypothèse d’une sous-traitance à
une société privée de la gestion ou de la conservation
de ces archives.

La présente circulaire a pour objet de préciser les cas,
qui doivent demeurer exceptionnels, dans lesquels
la sous-traitance de la conservation des archives des
juridictions peut être autorisée et de rappeler à cette
occasion les dispositions applicables en matière de
conservation des archives.

Vous trouverez dans une première partie ( I ) un rappel
des dispositions communes applicables en matière de
conservation des archives publiques, puis dans une
seconde partie (II) les dispositions spécifiques en
matière de conservation et de gestion des archives
judiciaires.
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I/ DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES
ARCHIVES PUBLIQUES

A. LA CONSERVATION DES ARCHIVES PUBLIQUES

La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 (JO du 5 janvier 1979)
et le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 sur les
archives précisent les conditions de conservation des
archives publiques ainsi que le rôle de la direction des
Archives de France en la matière.

La direction des Archives de France est investie d’une
mission de contrôle de la conservation des archives
publiques aux différentes étapes de la vie de ces
archives (articles 12 à 14 du décret n° 79-1037 du
3 décembre 1979) ;
- au stade des archives courantes et intermédiaires, elle a
pour mission d’assurer le contrôle de la conservation
de ces archives publiques dans les services publics qui
les produisent ou dans les dépôts de pré-archivage.
- lorsque ces archives deviennent définitives, elles
sont transférées, après tris par les services producteurs,
dans les directions départementales d’archives qui
relèvent depuis 1986 des conseils généraux et
sont tenus par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 de
conserver les archives publiques constituées par les
services de l’État dans le département.

Aucune élimination d’archives publiques courantes ou
intermédiaires n’est autorisée sans le visa du directeur
des Archives de France ou de son représentant, en
l’occurrence le directeur des archives départementales, et
cette destruction est opérée sous son contrôle technique.

B. LES DISPOSITIONS DU CODE PÉNAL

Les articles 322-1 et suivants du code pénal ainsi
que l’article 432-15 de ce même code s’appliquent en
cas de destructions, dégradations et détériorations
d’archives publiques.

L’article 433-4 du code pénal est applicable en cas de
soustraction ou de détournement d’archives publiques.

II/ DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ARCHIVES
JUDICIAIRES

A. LA CONSERVATION DES ARCHIVES JUDICIAIRES

1. Dispositions du Code de l’Organisation Judiciaire

L’ article R. 812-3 du Code de l’Organisation
Judiciaire (C.O.J.) précise que le greffier en chef est
dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des
minutes et archives dont il assure la conservation.

L’article R 812-6 du C.O.J. prévoit que selon les
besoins du service, le greffier en chef peut désigner
sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du
secrétariat-greffe pour exercer tout ou partie des
fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 812-1
et suivants du même code.

Il incombe par conséquent au greffier en chef

chef de greffe de veiller au bon fonctionnement
du service chargé de la gestion des archives de la
juridiction ; il lui appartient notamment :
- de nommer un agent du greffe responsable des
archives de la juridiction, ainsi qu’un suppléant chargé
de le remplacer en son absence; cet agent, chargé
du bon fonctionnement des archives de la juridiction,
est l’interlocuteur des services de la direction des
archives départementales ;
- d’établir un plan de classement des archives en
étudiant avec chaque service les catégories de
documents qu’il produit ;
- de veiller à ce que les minutes et décisions ne
soient pas conservées dans les dossiers de procédure ;
- de préparer avec le directeur des archives
départementales le planning des tris, éliminations
et versements des archives définitives aux archives
départementales ;
- d’effectuer les tris et éliminations prévus par les
circulaires sur les archives judiciaires en accord
avec le directeur des archives départementales ;
- de vérifier le bon fonctionnement du dispositif
d’archivage (place disponible, état du bâtiment, état
de l’équipement mobilier, état de la sécurité...) ;
- d’évaluer le budget nécessaire au fonctionnement
de ce service pour l’année suivante.

2. Les circulaires

Vous trouverez ci-après les circulaires, actuellement
applicables, concernant les règles et modalités de tri
ainsi que les délais de conservation des archives des
juridictions :

- La circulaire n° CIV.88/3 et AD 88-7 du
27 juillet 1988 portant règlement des archives des
tribunaux de commerce et des tribunaux de l’or-
dre judiciaire à compétence commerciale ;

- La Circulaire conjointe du ministère de la justice
et du ministère de la culture n° SJ 89-9-B3 du
10 octobre 1989 relative aux archives des juridictions
(cours d’appel, cours d’assises, tribunaux de grande
instance, tribunaux d’instance et de police, conseils
de prud’hommes). Triage et versement aux archives
départementales - Refonte du règlement diffusé par
circulaire n° SJ.85.26.B3/8.02.85 du 25 janvier 1985 ;

- La circulaire SJ 91-013-B3 du 10 juillet 1991 re-
lative au règlement des archives spécifiques aux ju-
ridictions dépendant des cours d’appel de COLMAR
et de METZ;

- La circulaire justice/culture n° SJ.94.003-B3 du 10
février 1994 relative aux archives des juridictions
(cours d’appel, cours d’assises, tribunaux de grande
instance, tribunaux d’instance et de police, conseils
de prud’hommes). Triage et versement aux archives
départementales ; modification du règlement diffusé
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par circulaire SJ 89-9-B3 du 10 octobre 1989 ;

Des conseils pratiques sur la gestion des archives
(mise en place de plans de classements, mise en
sécurité des locaux d’archivage, tris, extractions
des minutes, modalités de versement des archives
définitives aux services des archives départementales...)
sont annexés à la circulaire du 10 février 1994.

B. LA SOUS TRAITANCE DE LA CONSERVATION
ET DU TRAITEMENT DES ARCHIVES JUDICIAIRES

Nous appelons votre attention sur la nécessité de saisir
le directeur des archives départementales, pour
accord, de tout projet de sous-traitance de la
conservation ou de la gestion d’archives des juridictions.

La sous-traitance de ces archives ne doit être envisagée
qu’exceptionnellement, en l’absence d’alternatives qui
peuvent prendre notamment la forme de la recherche
de locaux à la périphérie des villes, de la création
éventuelle d’un centre de préarchivage départemental
pour les archives intermédiaires.

1. La sous-traitance de la conservation des archives

Le seul texte existant sur la sous-traitance
d’archives publiques est la circulaire intérieur/
culture n° NOR INITA9700012C du 16 janvier 1997.

Elle réserve la sous-traitance aux seules archives
intermédiaires destinées à être éliminées à terme,
lesquelles sont identifiées par un code E dans les
circulaires relatives aux archives judiciaires.

Les dispositions de ce texte s’appliquent désormais
aux archives judiciaires.

Compte tenu de la spécificité des archives judiciaires,
la sous-traitance de la conservation de ces archives
à une société privée doit être limitée aux cas dans
lesquels la sécurité des bâtiments d’une juridiction est
engagée (risque d’incendie, d’inondation...).

Dans cette hypothèse, le chef de greffe doit faire
parvenir un rapport motivé aux chefs de cour, avec
l’ accord du  directeur des archives départementales.

Le chef de greffe doit s’assurer au préalable que
les éliminations des archives dépourvues d’intérêt
historique et administratif et les versements aux
archives départementales des archives définitives
ont été effectués et, dans le cas contraire, que ces
opérations ne permettent pas de rétablir la sécurité
dans les locaux de la juridiction concernée.

Par ailleurs, le recours à la sous-traitance de la
conservation des archives intermédiaires d’une
juridiction à une société privée ne doit être envisagée
qu’à défaut de pouvoir transférer ces archives dans
un dépôt de pré-archivage du ministère de la justice
ou dans un local loué à cet effet.

Cette location doit être autorisée par les services
compétents de la Chancellerie (direction des services
judiciaires, sous-direction de l’organisation judiciaire,
bureau du fonctionnement des juridictions - AB2).

Il appartient aux chefs de cour de transmettre
aux services compétents de la Chancellerie
(direction des services judiciaires, sous-direction
de l’organisation judiciaire et de la programmation
(bureau du fonctionnement des juridictions -AB2)
la demande du greffier en chef accompagnée de
leur avis.

Après étude du dossier, la chancellerie décide de faire
droit ou de rejeter la demande.

En cas d’accord, la cour d’appel doit conclure avec la
société privée de sous-traitance un contrat respectant
les dispositions du code des marchés publics.

Ce contrat doit être préalablement approuvé par
le directeur des archives départementales qui
apportera son concours à la rédaction du cahier des
charges, dans l’esprit de la circulaire.

2. La sous-traitance de la gestion des archives

La sous-traitance de la gestion des archives doit être
limitée aux opérations exceptionnelles liées à une
reprise d’arriérés particulièrement volumineux.

Cette sous-traitance doit être opérée dans les mêmes
conditions que celles décrites précédemment au
paragraphe 1.

Nous attirons votre attention sur le caractère provisoire
de cette sous-traitance qui  prend fin lorsque le passif
est éliminé. .

3. L’intervention d’une société privée pour la
sauvegarde d’archives endommagées

En cas de sinistre (dégât des eaux, incendie...), afin
de traiter les archives endommagées, le chef de greffe
de la juridiction concernée doit prendre attache avec
le directeur des archives départementales qui lui
indiquera les prestataires de services susceptibles
d’assurer la sauvegarde de ces archives.

Vous trouverez, en annexe, la liste des principaux textes
applicables en matière d’archives judiciaires.

Il conviendra de porter la présente instruction à la
connaissance des chefs de juridiction et des chefs de
greffe de votre ressort.

Vous voudrez bien nous faire connaître les difficultés
que vous pourrez rencontrer dans l’application de ces
instructions sous les présents timbres.

Le garde des sceaux, ministre de la justice
Élisabeth Guigou

La ministre de la culture et de la communication
Catherine Trautmann



BO 111  mai 99

22

Annexe

PRINCIPAUX TEXTES APPLICABLES
 EN MATIÈRE D’ARCHIVES

A)Textes généraux

- Loi n° 78-753 du 17  juillet 1978 relative à l’accès
aux documents administratifs.

- Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 (JO du 5 janvier 1979)
sur les archives.

- Décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 (JO du
5 décembre 1979) relatif à la compétence des services
des archives publics et à la coopération entre les
administrations pour la collecte, la conservation et la
communication des archives publiques.

-  Circulaire intérieur/culture NOR INITA9700012C
du 16 janvier 1997 relative aux relations des adminis-
trations et des organismes publics avec les sociétés
d’archivage privées pour la conservation d’archives
publiques destinées à l’élimination.

B) Textes spécifiques aux archives judiciaires

- Articles R. 812-3 et R. 812-6 du code de l’organisation
judiciaire.

- Circulaire n° CIV.88/3 et AD 88-7 du 27 juillet 1988
portant règlement des archives des Tribunaux de
Commerce et des Tribunaux de l’ordre judiciaire
à compétence commerciale .

- Circulaire conjointe du ministère de la justice et du
ministère de la culture n° SJ 89-9-B3 du 10 octobre 1989
relative aux archives des juridictions (cours d’appel,
cours d’assises, tribunaux de grande instance, tribunaux
d’instance et de police, conseils de prud’hommes).
Triage et versement aux archives départementales -
Refonte du règlement diffusé par circulaire
SJ.85.26.B3/8.02.85 du 25 janvier 1985.

- Circulaire SJ 91-013-B3 du 10 juillet 1991 relative
au règlement des archives spécifiques aux juridictions
dépendant des cours d’appel de COLMAR et de METZ .

- Circulaire justice/culture n° SJ.94.003-B3 du
10 février 1994 relative aux archives des juridictions
(cours d’appel, cours d’assises, tribunaux de grande
instance, tribunaux d’instance et de police, conseils
de prud’hommes). Triage et versement aux archives
départementales. Modification du règlement diffusé
par circulaire SJ 89-9-B3 du 10 octobre 1989.

C) Dispositions du code pénal

- Article 322-1  code pénal : destruction, dégradation
et détérioration d’un bien appartenant à autrui.

- Article 322-2 du code pénal : destruction, dégradation
ou détérioration d’archives publiques.

- Article 322-4 du code pénal : tentative des infractions
précédentes.

- Article 432-15 du code pénal : destruction, détérioration
ou détournement ou soustraction d’actes de titres ou
de fonds publics ou privés par une personne dépositaire
de l’autorité publique ou chargée d’une mission de
service public.

- Article 433-4 du code pénal: soustraction et détour-
nement de biens contenus dans un dépôt public.

D) Dispositions applicables en matière de sécurité
incendie

L’arrêté du 4 août 1994 relatif à la protection contre
les risques d’incendie et de panique des établissements
de l’ordre judiciaire désigne comme responsable le
chef d’établissement, à savoir le Premier Président
de la cour d’appel ou la personne désignée par ses soins.

Note AD/DEP 92 du 20 janvier 1999 sur les
résultats de l’étude commandée en 1997 par la
direction des Archives de France auprès du
Centre technique du papier sur les matériaux
de doublage utilisés pour la restauration de
documents papier

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

J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur une étude
commandée en 1997 par la direction des Archives de
France au Centre technique du papier de Grenoble,
en vue de comparer quatre matériaux de doublage
couramment utilisés dans la restauration mécanique
des documents papier.

Le Centre technique du papier a testé quatre
matériaux :

- l’ABF (Area Bonded Fibre), support : Cerex ; ad-
hésif : texicryl.

- le Filmoplast-R, support : papier japon ; adhésif :
copolymère acrylique.

- le Texicryl Archibond, support : papier 100% pâtes
chimiques blanchies ; adhésif : texicryl.

- l’Archibond Tissue, anciennement appelé «Archival
Tissue» ou «Archival Aids», support : papier de chanvre ;
adhésif : Archibond, à base de Paraloïd B 72.

Les résultats de cette étude, qui peut être consultée
au service technique de la direction des Archives de
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France, montrent que l’utilisation pour le
thermocollage de matériaux dont le support est
constitué de fibres synthétiques (Cerex) présente un
certain nombre d’inconvénients : médiocre adhésion
au matériau doublé, peluchage des surfaces en cas de
manipulations répétées et de frottement des feuillets
entre eux et, enfin, production d’électricité statique
qui ne facilite pas le dépoussiérage.

De façon générale, il convient de plus d’insister sur
les limites du thermocollage, procédé délicat du
point de vue de la réversibilité et du vieillissement :
la couche d’adhésif ferme nettement la structure,
en abaissant la perméabilité à l’air du papier ; le
document doublé subit d’autre part une fragilisation
certaine du fait de la température appliquée et de la
pression exercée (a pu être observée, en particulier,
une certaine réouverture du réseau fibreux).

Ce type de traitement est donc désormais interdit pour
les documents anciens à base de pâte de chiffon
(papiers antérieurs à 1860), à l’exception des documents
très fragilisés ou très consultés dont la restauration
complète manuelle présenterait un coût trop excessif.
Il est autorisé avec précaution sur les papiers à base
de pâte de bois, les périodiques et les ouvrages de
bibliothèque.

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

Le directeur des Archives de France
Philippe Bélaval

Circulaire AD/DEP 308 du 22 février 1999
relative au dépôt des archives des délégations
régionales de l’association AIDES aux archives
départementales

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

La fédération nationale de l’association AIDES, qui
regroupe des volontaires au service des personnes
touchées ou concernées par le SIDA, vient de signer,
au niveau national, une convention avec la direction
des Archives de France, aux termes de laquelle les
archives de cette association seront déposées aux
Archives nationales.

J’attire votre attention sur l’intérêt de la signature de
conventions similaires entre les délégations régionales
et les départements où elles ont leur siège, afin que
des dépôts soient également effectués aux archives
départementales. À cet effet, je vous adresse une
copie de la convention signée par le direction des

Archives de France et le président de l’association
AIDES.

Je vous remercie de votre attention.

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

Le directeur des Archives de France
Philippe Bélaval

Nota : la convention est consultable au service technique
de la direction des Archives de France.

DIRECTION DE L’ARCHITECTURE
 ET DU PATRIMOINE

Circulaire du 8 février 1999 relative à l’organisation
des Éditions du patrimoine

La ministre de la culture et de la communication
à
Monsieur le directeur de l’architecture et du patrimoine,
président de la Caisse nationale des monuments
historiques et des sites
et
Mesdames et Messieurs les préfets de région
à l’attention des
directeurs régionaux des affaires culturelles

Références :
  - Circulaire du Premier ministre du 14 février 1994
     relative à la diffusion  des données publiques
     (J.O. du 19 avril 1994).
  - Circulaire du Premier ministre du 20 mars 1998
     relative à l’activité éditoriale des administrations et
     des établissements publics de l’État
     (J.O. du 22 mars 1998).

L’activité éditoriale de la direction du patrimoine, des
services patrimoniaux des directions régionales
des affaires culturelles et de la Caisse nationale
des monuments historiques et des sites a fait depuis
quelques années l’objet de nombreuses interrogations,
réflexions et préconisations, dont le rapport de
Francis Beck et Paulette Decraenne, inspecteurs
généraux de l’administration, remis en mars 1996 à
mon prédécesseur, fait la synthèse.

À la suite de ce rapport, qui rappelle la richesse et
la variété des publications émanant de ces services,
mais aussi la diversité de leurs régimes juridiques et
l’insuffisance de connaissance des coûts, il a été
demandé à la CNMHS, dont la réforme instituée par
le décret du 26 avril 1995 a confirmé la vocation
d’éditeur, de constituer un pôle éditorial sous la marque
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des Éditions du patrimoine, ce que l’établissement a
commencé à mettre en œuvre de façon expérimentale
depuis quelques mois, en concertation avec ses partenaires.

L’objet de la présente circulaire est de rappeler les
objectifs culturels et économiques de la création des
Éditions du patrimoine et d’énoncer les principes qui
devront dorénavant être respectés par la direction de
l’architecture et du patrimoine, les directions régionales
des affaires culturelles et la CNMHS, pour la conduite
et l’organisation de ces éditions. Ces principes s’inscrivent
dans le cadre des directives fixées par les deux circulaires
citées en référence.

I.  Les objectifs et les moyens.

I-1. Dif fuser la connaissance du patrimoine vers un
public plus nombreux.

L’amélioration de la connaissance du patrimoine est,
avec la conservation de ce même patrimoine, une des
missions essentielles de notre ministère.
Les Éditions du patrimoine doivent diffuser cette
connaissance à la fois vers le public spécialisé et vers
le grand public.

I-1-1. Leur vocation première est la transmission
du savoir acquis par les chercheurs des différents
services patrimoniaux du ministère.
Cette mission de service public constitue le fondement
des Éditions du patrimoine.

La publication de l’état de la recherche sur un objet
patrimonial peut par ailleurs contribuer à sa conserva-
tion, dans la mesure où elle constitue souvent un fort
levier de l’intérêt public, en particulier au niveau
local. À cet égard, elle fait partie intégrante de la
politique d’aménagement du territoire, en favorisant
la valorisation du patrimoine régional.

Enfin, une réflexion doit être conduite sur les modalités
techniques de transmission de ce savoir, qui ne doit
bien sûr pas se faire uniquement grâce au support
du livre, mais aussi à d’autres supports éditoriaux
(multimédia).

I-1-2. La création des Éditions du patrimoine constitue
un volet important de la politique d’élargissement des
publics voulue par mon département.

Les publications extrêmement nombreuses et variées
qui émanent des différents services patrimoniaux
et attestent de leur dynamisme et de leur créativité,
constituent un instrument privilégié de diffusion de
cette connaissance. Toutefois, malgré leur regroupement
symbolique dans un catalogue unique depuis trois ans,
malgré les efforts de mise en cohérence réalisés par
les services et l’amorce d’une ouverture interdisciplinaire
de certaines collections, leur dispersion éditoriale actuelle
n’est pas de nature à donner le meilleur impact possible

à ces ouvrages, qui pourtant apportent aux lecteurs
un ensemble de connaissances d’une richesse et d’une
qualité inestimables.

La décision de créer un pôle éditorial regroupant
l’ensemble de ces publications, selon les modalités
définies ci-dessous, est née de ce constat. L’objectif
est très clairement de doter le ministère de l’organi-
sation qui permettra d’améliorer l’adéquation des
publications à la diversité des demandes d’un public
constitué non seulement de scientifiques mais aussi
d’amateurs, et donc de mieux diffuser la connaissance
du patrimoine vers un public plus nombreux, tout en
garantissant la qualité scientifique des propos, qui
constitue la légitimité même des Éditions du patrimoine.

I-2. Professionnaliser l’activité éditoriale.
La professionnalisation de l’activité éditoriale
doit garantir que les ouvrages édités répondent à un
réel besoin public et sont systématiquement diffusés.
Cet objectif est donc parfaitement convergent avec
le premier.

I-2-1. En premier lieu, il s’agit de conduire une
réflexion sur les collections, leur cohérence interne
et externe, par rapport à l’ensemble des Éditions du
patrimoine, ainsi que sur leur viabilité. Certaines sont
en effet parfaitement structurées et rencontrent
leur public, d’autres méritent que soient étudiées
des évolutions.

D’une façon générale, les collections éditées ou coéditées
par les services patrimoniaux sont caractérisées
par leur spécificité institutionnelle (archéologie,
inventaire, ethnologie, monuments historiques...),
qui correspond à leur mode de production, lié
principalement à une activité de recherche, attachée
à un service. Or, il va de soi que l’introduction
d’une logique d’édition dans un système où prévaut
la logique de publication amène à poser encore une
fois centralement la question de l’attente du public.

C’est à cette réflexion sur les collections, leur cohérence,
la  transversalité des disciplines le cas échéant,
l’homogénéité des titres, leur capacité à répondre
aux attentes du public des scientifiques comme à
celles du grand public, que le service des Éditions
du patrimoine de la CNMHS devra s’attacher en tout
premier lieu. À cette fin, des directeurs de collection
seront systématiquement désignés.

I-2-2. Les décisions éditoriales issues de ces réflexions
conditionnent l’amélioration de la diffusion et
de la distribution, qui représente un enjeu essentiel
de la création des Éditions du patrimoine.

Le service des Éditions du patrimoine devra
s’attacher à définir les modalités de diffusion et
de la distribution adaptées aux différentes collections,
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selon qu’elles sont destinées à un public scientifique
ou au grand public d’une part, en fonction de
leur intérêt principalement national ou régional
d’autre part.

I-2-3. En troisième lieu, la création des Éditions
du patrimoine doit permettre d’assurer une
meilleure connaissance et une meilleure maîtrise
des coûts, dans le respect des règles propres au
secteur concurrentiel.

Il convient de rappeler que le champ d’intervention
des éditeurs publics (cf. circulaire du 22 mars 1998)
peut s’étendre au domaine concurrentiel, dans
le cadre de la mission de service public de
l’organisme éditeur. Mais les règles du droit de la
concurrence doivent dans ce cas être strictement
respectées, ce qui implique que la détermination
du prix de vente public inclue, outre la totalité
des coûts de production (coûts éditoriaux et frais de
fabrication), le montant des droits d’auteur, les coûts
de promotion, de diffusion et de distribution, tout ou
partie des frais de structure, ainsi que le cas échéant
la valorisation des données brutes ou des fonds
iconographiques, si une redevance est exigée pour
les mettre à disposition des éditeurs privés.

Dans ce contexte, la création des Éditions du patrimoine
doit permettre d’identifier les coûts et les recettes
de chaque publication, de définir une politique de prix,
de rechercher un équilibre économique global des
éditions, sous réserve des apports extérieurs (subventions
de diverses origines) qui peuvent être indispensables
à la réalisation de certains ouvrages, d’étudier enfin
la possibilité de créer des produits dérivés, sur différents
supports éditoriaux, susceptibles de favoriser l’atteinte
de cet équilibre économique.

Bien évidemment la nécessité de maîtriser les coûts
est tout aussi impérative en ce qui concerne les
publications scientifiques, généralement hors champ
concurrentiel. Ces publications ne pourraient toutefois
exister le plus souvent sans l’apport de subventions
publiques, qui permettent, en favorisant leur équilibre
financier, de déterminer un prix de vente accessible.

La création des Éditions du patrimoine, en faisant
apparaître le poids économique global de ce
secteur d’activité, renforce sa position vis à vis des
coéditeurs et du réseau de diffusion et de distribution
et met en valeur son importance culturelle.

I-2-4. En dernier lieu il est souhaitable que soit
aussi souvent que possible recherchée la coédition
avec le secteur privé. L’association avec des partenaires
privés, outre qu’elle permet de rapprocher les
savoir-faire, démultiplie notre capacité d’intervention
en termes d’investissement et de diffusion ; elle est

de nature à stimuler la recherche de produits nouveaux,
adaptés aux différents publics et à professionnaliser
notre démarche. Elle correspond enfin à un partage
des risques et à une forme de concours souhaités par
les éditeurs privés.
Afin d’assurer à cette recherche de partenaires privés
toute la transparence nécessaire, le recours à des appels
d’offres publics sera systématique dès lors qu’il s’agit
d’ouvrages impliquant des financements importants.

II. Les principes fondant l’organisation des Éditions
du patrimoine.

II-1. La mise en place d’une politique éditoriale
nationale doit se faire tout en respectant la situation
de forte déconcentration des décisions pour nombre
de publications, notamment celles qui traitent d’un
patrimoine dont l’intérêt est principalement régional.

II-1-1.  La mise en place d’une véritable politique
éditoriale nationale au sein de la CNMHS doit se
faire en tenant compte :
- des orientations prioritaires de la politique patrimoniale
du ministère fixées par la DAPA, et en particulier de
la programmation des travaux de recherche ;

- de la déconcentration, qui permet une articulation
particulièrement efficace avec les collectivités ter-
ritoriales, directement concernées par nombre de
ces ouvrages.

Les grandes lignes de cette politique éditoriale seront
définies dans le cahier des charges entre l’établissement
public et le ministère, prévu à l’article 7 du décret
n° 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse
nationale des monuments historiques et des sites.

Le comité éditorial des Éditions du patrimoine, placé
auprès du président de la CNMHS et composé de
représentants de l’administration (services centraux et
déconcentrés, CNMHS) et d’experts, doit être le lieu
où s’articulent les priorités de la DAPA, les propositions
des services déconcentrés et la programmation  éditoriale.

II-1-2. La mise en place d’une politique éditoriale
nationale ne peut se concevoir que s’il existe une unité
des collections constituant les Éditions du patrimoine.

La propriété du titre de ces collections doit donc être
celle de l’éditeur national qu’est la CNMHS. C’est
en conséquence à celui-ci de définir, en concertation
avec les parties prenantes, leur cahier des charges, et
à le faire valider par le comité éditorial.

Toutefois, cette unité des collections n’est pas
incompatible avec l’existence, à côté des Éditions
du patrimoine paraissant sous la marque Éditions du
patrimoinee  , gérées au niveau national par la Caisse
nationale des monuments historiques et des sites,
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entre elle-même et les services de l’État.
Ceci n’exclut pas que la DAPA continue, pour des
collections hors Éditions du patrimoine, à s’adresser
à d’autres éditeurs, notamment dans la mesure où
certaines publications associent diverses institutions
(CNRS, universités...) et se font d’ores et déjà avec des
éditeurs privés ou publics, dont c’est la mission statutaire.

II-2-2. Quant aux publications destinées au grand
public, qui constituent le prolongement direct
de la mission de service public de la Caisse,
d’une part parce qu’elles favorisent la connaissance
du patrimoine, d’autre part parce qu’elles sont
souvent dérivées des publications scientifiques,
elles entrent dans le champ du secteur concurrentiel.

S’agissant de publications qui ne sont pas des
ouvrages scientifiques, et qui font donc partie du
secteur concurrentiel, les directeurs régionaux des
affaires culturelles peuvent faire éditer des ouvrages
par d’autres éditeurs que la CNMHS, dans le cadre
des directives énoncées au II-1 ci-dessus.

Le partage entre les publications relevant de
l’éditeur CNMHS sous la marque des Éditions
du patrimoinee   et celles autorisées à porter le
label “ Éditions du patrimoine régionales ” se fera
en respectant le principe selon lequel l’éditeur
national doit intervenir, dès lors que la diffusion
doit s’opérer sur le plan national voire international.

Ceci implique que la Caisse soit l’éditeur de tous les
ouvrages qui ont à l’évidence un caractère national ;
en revanche, elle ne sera l’éditeur des ouvrages
dont le sujet concerne un patrimoine d’intérêt local
ou régional que si ces ouvrages s’insèrent dans
une programmation nationale, par exemple d’ordre
thématique, susceptible de donner toute son efficacité
à une diffusion nationale. Faute de quoi le recours à
la Caisse, mal armée en tant qu’éditeur national pour
mettre en place une diffusion et une distribution qui
doivent s’établir à un niveau parfois très fin, irait à
l’encontre de l’objectif recherché.

II-3. Les DRAC peuvent recourir pour les projets de
publications qui ne relèvent pas de l’éditeur CNMHS,
à des éditeurs privés.

La circulaire du 22 mars 1998 réserve l’exercice de
l’activité éditoriale aux établissements dont c’est la
mission statutaire, cette activité devant être exclusive-
ment celle de “ structures spécialisées ”. Elle demande
en conséquence qu’il soit mis fin à l’activité d’édition
pratiquée par des administrations dont ce n’est pas la
mission statutaire.

Les DRAC qui souhaitent faire éditer des ouvrages
devront donc dorénavant soit s’adresser à l’éditeur
public qu’est la CNMHS, soit, dans les conditions

d’Éditions du patrimoine régionales, voire inter-
régionales, éditées à l’initiative des DRAC et
simplement labellisées par l’établissement, confor-
mément aux dispositions prévues au III ci-dessous.

Certaines collections pourront donc avoir un double
statut juridique : au sein de ces collections, dont je
souhaite qu’elles soient limitativement énumérées, et
en nombre restreint, de façon à ne pas créer une situation
excessivement complexe de nature à entraver la
diffusion des ouvrages, certaines publications seront
éditées par la CNMHS, d’autres porteront un label.

Le recours par les DRAC à une seule et même
collection nationale est de nature à renforcer le
poids des publications régionales par leur insertion
de fait dans une politique nationale, dont le label est
la garantie, et contribue à donner aux Éditions du
patrimoine dans leur globalité - niveau national et
régional - toute leur force culturelle.

Pour cette même raison, les DRAC donneront la
priorité absolue aux projets éditoriaux s’insérant dans
les collections des Éditions du patrimoine, qu’elles
soient gérées centralement ou au niveau déconcentré,
et soumettront à l’avis préalable du comité éditorial
tout autre projet.

I I-2.Les règles de partage entre les publications
e n t r a n t  d a n s  l e  c h a m p  d e s  É d i t i o n s  du
p a t r i m o i n ee   et dans celui des Éditions du
patrimoine régionales labellisées.

II-2-1. La circulaire du 22 mars 1998 précise que le
champ d’intervention des éditeurs publics inclut au
premier chef la publication d’ouvrages spécialisés,
dont le marché est étroit. “ Cela constitue la raison
d’être principale des éditeurs publics ”.

La CNMHS, éditeur public chargé statutairement
d’une mission éditoriale pour tout sujet se rapportant
au patrimoine, a donc vocation à être l’éditeur délégué
de la DAPA, dans le cadre de sa propre mission
de service public, pour les ouvrages scientifiques,
destinés à des publics spécialisés.

Ces publications, généralement subventionnées par
le ministère, et dont le coût éditorial, dans un souci
de bonne gestion des fonds publics, et s’agissant
d’un lectorat relativement peu nombreux et expert,
doit rester modeste, auront systématiquement fait
l’objet d’un avis d’un comité de lecture spécialisé,
ayant une vision d’ensemble des publications
scientifiques et qui leur donnera sa caution. Ce comité,
qui pourra se réunir par discipline, sera placé auprès
du directeur de l’architecture et du patrimoine.

En vertu de ces principes, la Caisse éditera les
ouvrages scientifiques, sauf accords spécifiques
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III-2.  L’articulation du travail entre la CNMHS
et les directions régionales est essentielle au bon
fonctionnement du système.

Elle suppose qu’une réflexion préalable soit menée
au sein des directions régionales sur le programme
pluriannuel des projets de publications. Je souhaite
qu’à cette occasion soient recherchées la transversalité
et la pluridisciplinarité, dans le cadre des orientations
sur la politique éditoriale et les collections données
par le président de la CNMHS, et que, sous l’autorité
des directeurs régionaux, l’action des services patrimo-
niaux en matière de publications soit mieux fédérée.

À cette fin, je vous demande de créer des comités
éditoriaux régionaux, voire interrégionaux, composés
de membres de l’administration, d’un représentant de
la CNMHS et d’experts. Ces comités examineront
l’ensemble des projets issus des services ou soutenus
par eux, feront des propositions sur la programmation
et, le cas échéant, sur le partage des publications selon
qu’elles relèvent de la CNMHS ou d’éditeurs privés,
enfin étudieront les conditions du recours à ces
derniers, et enfin analyseront le rôle de la DRAC
dans l’économie régionale du livre.

Ces réunions permettront en outre l’indispensable
échange d’informations, très en amont des décisions,
sur les projets des uns et des autres, au niveau central
et déconcentré, et devront favoriser la détermination
d’une politique commune.

Vous voudrez bien par ailleurs désigner au sein de
vos directions régionales un correspondant éditorial
qui sera l’interlocuteur privilégié du service des
Éditions du patrimoine de la CNMHS.

Je vous précise enfin que, dans l’attente d’éventuelles
évolutions législatives faisant suite à la proposition
que j’ai faite au Premier ministre de conduire une
réflexion sur la création salariée, les droits d’auteur
des fonctionnaires et agents publics sont fixés, pour
ce qui concerne les œuvres réalisées dans le cadre de
leur fonction, par l’avis OFRATEME du Conseil
d’État du 21 novembre 1972 confirmé par un arrêt du
10 juillet 1996 DIRECT MAIL PROMOTION. Au
regard des principes jurisprudentiels ainsi posés, la
personne publique employeur est titulaire “ ab initio ”
des droits sur l’œuvre, dans la limite des modes de
divulgation de l’œuvre exigés par l’exécution de sa
mission de service public.

Des contrats de cession de droits à titre gratuit seront
donc conclus en tant que de besoin entre l’État (DAPA,
DRAC) et la CNMHS.

Je vous demande de bien vouloir dès à présent mettre
en œuvre l’ensemble de ces instructions.

prévues au points II-1 et II-2 ci-dessus, à des éditeurs
privés, dans le respect des règles de la concurrence.

J’attire votre attention sur le fait que les associations
auxquelles un certain nombre de directeurs régionaux
ont aujourd’hui recours, ne peuvent, dans la mesure
où elles sont des associations para-administratives,
être considérées comme des éditeurs privés.

Je demande donc aux DRAC de bien vouloir dès
maintenant réfléchir aux possibilités et aux modalités
de mise en concurrence des éditeurs privés de votre
région, pour les publications qui ne relèveraient pas
de la CNMHS.

Dans ce cadre, le rôle des DRAC peut être tout à fait
déterminant pour aider à la consolidation ou à la
structuration d’une économie régionale du livre, tant
au niveau de l’édition que de la diffusion, par le poids
économique de vos projets de publication, directs,
lorsque vos services sont les auteurs, ou indirects, s’ils
sont seulement à l’origine d’un projet ou le soutiennent.
Ce poids sera d’autant plus fort qu’il convient sur ce
point d’intégrer tous les projets éditoriaux, y compris
ceux  qui ne concernent pas nécessairement de façon
exclusive les sujets patrimoniaux.

III. Les modalités d’intervention de l’éditeur
CNMHS et ses relations avec les DRAC.

III-1. La CNMHS intervient donc dorénavant de deux
façons :

- elle est l’éditeur au sens juridique du terme sous la
marque “ Éditions du patrimoinee  ” d’un certain
nombre de collections et d’ouvrages hors collection,
dont elle assure le financement, le cas échéant grâce
à des subventions ou tout autre forme d’aide. Elle seule
peut utiliser cette marque, dont elle est propriétaire.
Elle a la propriété exclusive du titre des collections
nationales.

- elle accorde un label “ Éditions du patrimoine - nom
de la région - ”, dont elle est propriétaire, aux ouvrages
édités à l’initiative des DRAC, qui entrent dans des
collections nationales limitativement énumérées et
destinées au grand public. Elle délègue aux directeurs
régionaux la faculté d’octroyer le label, dans des
conditions définies pour chaque collection sur
proposition du comité éditorial (respect du cahier des
charges en particulier).

Le comité éditorial placé auprès du président de la
Caisse propose à celui-ci le programme annuel des
éditions de l’établissement ; par ailleurs il contrôle
a posteriori le bien-fondé de l’utilisation du label par
les DRAC, l’éditeur CNMHS étant chargé de veiller
à la cohérence de l’ensemble.



BO 111  mai 99

28

Vous voudrez bien me faire part sous le présent
timbre des difficultés éventuelles rencontrées dans
l’application de cette circulaire, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère de la culture et de la
communication.

La ministre de la culture et de la communication
Catherine Trautmann

Annexes : 1. liste des collections des Éditions du
                          patrimoine au 1er janvier 1999.
             2. schéma du circuit des publications à
                        l’initiative des DRAC.

Annexe 1

LISTE DES COLLECTIONS
DES ÉDITIONS DU PATRIMOINE

au 1er janvier 1999

Publications scientifiques

- Archives de la commission supérieure des monuments
  historiques
- Albums du Centre de recherche sur les monuments
  historiques
- Actes des entretiens du patrimoine
- Recensement des vitraux anciens de la France
- Répertoires des inventaires
- Principes d’analyse
- Cahiers du patrimoine
- Documents et méthodes
- Atlas archéologiques de la France
- Indicateurs du patrimoine
- Revue Monumental, Terrain, Cahiers de la recherche
   architecturale

Publications grand public

- Itinéraires du patrimoine
- Richesses du patrimoine
- Thématiques du patrimoine
- Images du patrimoine
- Guides archéologiques de la France
- Patrimoine au présent
- Catalogues d’expositions
- Guides du patrimoine

Peuvent être labellisés les ouvrages parus dans les
collections :

- Itinéraires du patrimoine
- Images du patrimoine

Annexe 2 (page suivante)
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Comité éditorial régional
  (ou interrégional)

 Programmation

                                                 •                                                        •
                   Publications scientifiques                             Publications grand public

                                 •
               Comité(s) de lecture
                          DAPA
                                                                                                                        •
                                                                                                         Éditeur régional
                              •                                                                                    label
                                                        •
            Service des Éditions du
                      Patrimoine
           (instruction des dossiers
               par les directeurs de
           collections et les chefs de
                           projet)

     •
         •               Comité éditorial

                     Comité éditorial       des Éditions du Patrimoine
             des Éditions du Patrimoine          (contrôle à postériori de
                             (avis)    l’utilisation du label)

                                •
                Décision du président
                      de la CNMHS

           •
      Diffusion distribution

         •      régionale

               Service des Éditions du
                         Patrimoine
                        (réalisation)

        •
                Diffusion distribution
                         nationale

Circuit des publications à l’initiative des DRAC

Annexe 2
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CENTRE NATIONAL DE LA
CINÉMATOGRAPHIE

Déc is ion  du  15  févr ie r  1999 hab i l i tan t
certa ins agents conformément à l’article 14
du décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris
pour l’application des articles 19 à 22 du code
de l’industrie cinématographique et relatif à
la classification des œuvres cinématographiques

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l’industrie cinématographique et
notamment ses articles 19 à 22 ;
Vu le décret n° 90-174 du 23 février 1990 modifié
pris pour l’application des articles 19 à 22 du code
susvisé ;

Décide

Art. 1 er. - Sont habilités, conformément à l’article 14
du décret du 23 février 1990 susvisé, les agents
ci-après désignés :

ALBERTELLA Xavier LAFAYE François
BAICHE Laurent LE GAL Gérard
BITSCH Richard METENIER Xavier
BUSIDAN Eric MONTEIL Martine
CERF Thi-Lan NOBLET Luc
DAVY Stéphane ORBILLOT Régis
DEMICHY Maurice PANCIATICI Josiane
DENIS Christine PELISSIER Pierre-Louis
EYNARD Pierre RAYMONDAUD Hélène
FACON-SORET Laetitia RENAUD Dominique
GAUTIER Philippe RIALLAND Yves
GUIDEZ Jean-Pierre SICAUD Roger
HEBERT Thierry TAVERNIER Philippe
JAVON Jean-Pierre VINCENDEAU Françoise
KHUN Bernard VINCENT Catherine

afin d’effectuer tout contrôle conformément à
l’arti cle 12 du même décret.

Art. 2. - Cette décision abroge la décision du
25 février 1997.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la culture.

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

CAISSE NATIONALE DES MONUMENTS
HISTORIQUES ET DES SITES

Note du 2 février 1999 sur l’organisation de la
visite commentée dans les monuments nationaux

(monuments historiques appartenant à l’État
et gérés par la Caisse nationale des monuments
historiques et des sites)

Le président
à
Mesdames et Messieurs les administrateurs
Mesdames et Messieurs les architectes de bâtiments
de France faisant fonction d’administrateurs
s/c du directeur de la Caisse nationale
et
Mesdames et Messieurs les techniciens des services
culturels
Mesdames et Messieurs les adjoints techniques,
d’accueil, de surveillance et de magasinage
Mesdames et Messieurs les agents d’accueil et de
surveillance et de magasinage
s/c de leurs administateurs

Préambule

L’ensemble des dispositions établies par cette note
concerne principalement les agents titulaires
d’accueil, de surveillance et de magasinage ainsi
que les suppléants permanents et saisonniers qui
conduisent des visites commentées.

I. La visite commentée, un élément de l’accueil

I-1. La politique de la visite

L’accueil contribue à ce que le public soit reçu de
façon active dans le monument.

Il s’agit de l’ensemble des prestations offertes au
visiteur, depuis le moment où il conçoit le projet de
visiter le monument jusqu’au moment où il le quitte.

Un accueil de qualité offre au visiteur, dans un climat
de sécurité et dans le respect des lieux, un moment
agréable et “ habité ” : plaisir esthétique, émotion,
invitation au rêve, apport de connaissances, sentiment
d’appropriation, compréhension du monument.
Les éléments permettant d’offrir ce moment au
visiteur sont divers : qualité du premier accueil, souci
apporté à son confort, circuit de visite et signalétique
facilitant la compréhension du lieu, mise à sa
disposition d’éléments d’information écrits, de plans,
de maquettes (document de visite, exposition...),  d’un
audiovisuel, d’une visite commentée ou d’une visite-
conférence, ou simplement invitation à la flânerie... sans
oublier les éléments de détente (cafétéria, aire de jeux
pour enfants) et l’offre de souvenirs (cartes postales,
objets, livres).

L’administrateur définit, en fonction d’un ensemble
de critères (choix des publics-cibles, disponibilité
des agents, configuration des lieux, contexte
environnemental...), une politique de la visite, élément
fondamental de la politique culturelle du monument
en référence au projet du monument.
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I-2. La visite commentée

La visite commentée constitue l’élément de base de
cette politique de la visite, laquelle s’inscrit dans le
projet de monument défini par l’administrateur, après
consultation des différents partenaires du monument
et en accord avec la direction de l’Établissement.

Conformément à leur statut, régi par le décret n° 95-239
du 2 mars 1995, “ les adjoints techniques et les agents
techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage
participent à l’accueil du public. Ils sont chargés de la
sécurité et de la protection des personnes, des biens
meubles et immeubles et des locaux en utilisant tous
les moyens techniques mis à leur disposition.
En outre, dans les monuments historiques, ils peuvent
assurer la conduite des visites commentées. ”

Aussi, s’il est évident qu’est mise en place, dans la
mesure du possible, une organisation du travail qui
permette d’assurer la visite commentée, les autres
missions d’accueil et de surveillance doivent être
assurées prioritairement, et tout particulièrement
celles relatives à la sécurité et à la protection des
personnes et des biens.

La conduite des visites commentées est une possibilité
pour les agents, mais pas une obligation statutaire.

De ce fait, la visite commentée ne doit pas mobiliser
l’agent au détriment de ses autres tâches, l’ensemble
des publics (y compris le public en visite “ libre ”) étant
en droit d’attendre de bonnes conditions d’accueil de la
part d’agents attentifs au bien-être de tous.

Ces visites sont donc proposées au public, sous
réserve des disponibilités de l’équipe des agents
d’accueil et de surveillance. Elles sont gratuites sauf
exception liée notamment à la nécessité de mettre en
place une organisation spécifique.
Elles se distinguent des visites-conférences proposées
dans certains monuments dans le cadre d’une
programmation déterminée par le projet de monument
et assurées par des conférenciers vacataires rémunérés
à l’intervention, agréés pour le monument sur test
d’aptitude ; ces visites-conférences font l’objet d’une
tarification spécifique, en sus du droit d’entrée.

II. Les caractéristiques de la visite commentée

II-1. Nature de la visite commentée

- La visite est entendue comme le cheminement
physique et culturel du visiteur.

- Elle contribue à une première découverte, généraliste,
du monument. Elle permet au visiteur de se repérer
dans l’espace et dans le temps du monument.

- Elle doit donner du monument une vision globale
à partir de la spécificité du lieu, interprétative, afin
d’aider à la compréhension et participative, c’est-à-

dire prenant en compte les attentes des publics.

II-2. Diversification de la visite commentée

Sous l’autorité de l’administrateur et dans le cadre de
l’organisation du travail,  il peut être proposé aux
visiteurs des visites complémentaires de la visite
généraliste :
· visite “ en costume ” ou “ en scène ”
· visite insolite
· parcours-découverte pour scolaires
· visite thématique
etc...

Ces visites diversifiées sont soumises aux mêmes règles
(organisation des plannings et durée de la visite) que
les visites commentées généralistes.

Elles s’organisent sur la base de la disponibilité et de
la motivation des agents.

Ces visites sont donc généralement assurées hors la
période de haute saison à un moment où la disponibilité
des agents est plus grande.

Elles sont confiées par l’administrateur aux agents
en fonction de compétences reconnues pour chaque
type de visite spécifique.

II-3. Mise en œuvre de la visite commentée

    3-1.Élaboration du circuit et du message de la visite
Sous l’autorité de l’administrateur, l’équipe du
monument définit une trame commune comportant
les repères géographiques, historiques, artistiques,
stylistiques et architecturaux principaux,
 * organisés autour du ou des messages-clé du
monument ou du site
 * et mis en relation avec les spécificités matérielles
(ou points forts)  du monument ou du site qui sont alors
retenus en fonction de leur caractère, exceptionnel ou
représentatif, de lisibilité et d’attrait pour le public :
qualité esthétique, valeur symbolique, caractère rare
ou connu
 * afin de construire les grandes étapes qui vont structurer
parcours et discours de visite (synopsis ou plan de visite).

Cette trame commune doit représenter l’essentiel du
contenu de la visite, l’agent gardant une possibilité
de modulation en fonction des intérêts spécifiques du
public (cf. III L’évaluation).

Il est préférable que la visite commence, dans la mesure
du possible, à l’extérieur du monument et s’appuyer,
s’il y a lieu, sur l’exposition permanente ou les maquettes
présentées dans l’accueil.

     3-2. Durée de la visite commentée
Elle ne doit pas excéder, de façon générale, 45 à 60 mn.
Si la taille du monument ne permet pas de se limiter à
cette durée, elle peut, en période d’affluence, être
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conçue de manière à compléter la visite libre sur une
partie seulement du circuit de visite.

Cette durée correspond à l’attente moyenne d’un
public en situation de première découverte.

    3-3. Nombre de visiteurs par visite
Il est déterminé par le règlement de visite de chaque
monument et tient compte des conditions de sécurité
et des nécessités de la conservation des lieux, sans
pouvoir, en tout état de cause, excéder une cinquantaine
de personnes, pour des raisons de confort de visite.

     3-4. Nombre de visites journalières
Il ne peut être imposé à un agent de conduire plus de
quatre visites d’une durée moyenne d’une heure par jour.

     3-5. Visites en langue étrangère
La visite commentée est assurée prioritairement en
français et doit pouvoir être proposée en anglais et,
notamment pendant la haute saison, dans la langue du
public étranger le plus nombreux pour des raisons
historiques ou de proximité frontalière (langue
allemande, espagnole ou italienne) ou le cas échéant
(cas des monuments à forte fréquentation), des langues
les plus parlées par les visiteurs.

La visite assurée dans des langues rares doit de préférence
faire l’objet d’une offre de visite-conférence, proposée
sur réservation : s’adressant par définition à un public
restreint, elles doivent en principe, comme toute prestation
exceptionnelle, faire l’objet d’un financement spécifique.

II-4. La formation des agents

     4-1. La formation de base
Elle est obligatoire pour les agents permanents assurant
des visites commentées. Il s’agit d’un module de 5 jours
qui intervient dans l’année de la prise de fonction et
qui aborde les trois grands domaines de compétences
mobilisées par la pratique de la visite commentée :
construction du discours de visite en lien avec le circuit
de visite, expression orale et gestuelle, gestion du groupe.

     4-2. La formation complémentaire
À l’initiative conjointe de l’administrateur et de l’agent,
en fonction des faiblesses repérées à l’issue du stage
obligatoire (guide d’auto-évaluation complété avec
l’aide du formateur) et en fonction des progrès recherchés
dans la pratique de la visite commentée par l’agent,
une formation complémentaire peut être proposée
dans chacun des trois grands domaines de compétence
rappelés en 4-1  (3 stages, de trois jours chaque).

Certains stages peuvent également répondre à un
besoin nouveau du fait de l’évolution de la politique
de la visite définie par l’administrateur ; ainsi, en ce
qui concerne la formation des agents à la visite
commentée pour scolaires, laquelle est obligatoire

pour ceux qui assurent ce type de visites.

     4-3. La formation de prise de poste pour les agents
saisonniers 
Cette formation (d’une durée minima d’une journée)
est organisée dans le monument sous la responsabilité
de l’administrateur.

III. L ’évaluation

Parce qu’elle est le premier discours tenu aux visiteurs,
hors les documents écrits et iconographiques, la visite
commentée contribue fortement à l’image qui est
donnée du monument. Elle doit donc être d’une grande
qualité. Une évaluation, reconnue par tous, est une
garantie de qualité.

L’évaluation s’effectue sous deux angles ; elle porte
sur  :
- d’une part, la capacité de l’agent à conduire un
groupe et à s’exprimer devant lui ; cette capacité
s’apprécie au regard du guide d’évaluation annexé à
la présente note,
- et d’autre part, sa maîtrise des contenus en rapport
avec l’id entité du monument, laquelle suppose
des connaissances spécifiques et thématiques et
un travail mené, en équipe, dans le monument,
sous l’autorité de l’administrateur, responsable de
l’organisation de la visite commentée.

III-1. L’évaluation et le travail d’équipe

Si tout agent est seul au moment où il conduit “ sa ” visite
commentée, il est toutefois très important qu’il
puisse s’appuyer sur le travail mené en équipe dans le
monument (peuvent être invités à participer à ces
réunions de travail par l’administrateur du monument, les
conférenciers, animateurs d’ateliers du patrimoine ou des
intervenants extérieurs - spécialistes du monument-).
L’évaluation de la qualité de la visite commentée fait
l’objet d’un travail d’équipe animé par l’administrateur
du monument autour de deux documents :

- d’une part, le synopsis (ou plan de visite) de la visite
commentée dans le monument, dont la  construction
constitue la première phase du travail de l’équipe, il
ne s’agit pas de construire un discours figé et univoque
de la visite mais de définir un schéma de base, commun
à tous, à partir duquel chaque membre de l’équipe
guidant des visites commentées formulera en fonction de
sa personnalité, sa formation, sa culture... des propositions
susceptibles de l’enrichir et de lui donner vie.

- d’autre part le guide d’évaluation fixé par
l’Établissement.

A cette réflexion de l’équipe du monument, menée
dans un esprit d’auto-évaluation continue, s’accroche la
définition du parcours de formation de chaque agent.
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III-2. L’évaluation individuelle et le comité
d’évaluation de la visite commentée dans le
monument

Outre l’échange personnel établi avec chaque agent
l’administrateur doit pouvoir, dans ce travail d’éva-
luation de la visite commentée, s’appuyer sur une
expertise extérieure.

A cette fin, il est prévu qu’il réunisse une fois par an
un comité d’évaluation de la visite commentée dans
le monument, qui peut émettre des avis et des recom-
mandations (notamment en matière de formation).

Ce comité est constitué, selon une composition
définie au plan national, lui assurant sa légitimité et
sa cohérence, de :

- l’administrateur,

-  un autre administrateur et/ou un spécialiste du
monument,

- d’agents «relais pédagogiques» (il s’agit d’agents
de l’Établissement choisis sur la base du volontariat
pour les qualités de leur visite, leur aptitude à
l’animation d’un travail d’équipe, leurs capacités de
transmission de connaissances et de savoir-faire),

- dans la mesure du possible, afin d’assurer un
étalonnage national de la qualité de la visite
commentée, d’un représentant de la mission de la
visite.

Le comité transmet un double de ses évaluations,
avis et recommandations à la mission de la visite qui
joue ainsi son rôle d’animateur de l’amélioration
de la qualité de la visite commentée au plan national.

Chaque agent doit être “ entendu ” au moins une fois
tous les deux ans.

Lors de sa tenue annuelle, le comité d’évaluation de
la visite commentée dans le monument suit chaque
agent en situation réelle d’animation de visite
commentée. Ses évaluations s’effectuent au regard
de deux documents :

- le guide d’évaluation

- le synopsis (ou plan de visite) de la visite commentée
élaboré par l’équipe du monument. Il peut être utile que
le comité ait pris connaissance de ce dernier document
lors d’un échange avec l’équipe du monument.

Le comité informe l’agent de son avis. Cet avis peut
être accompagné de recommandations en matière
de formation et avoir une incidence sur le parcours de
formation de l’agent.

Cet avis ne vaut, en aucun cas, décision, concernant
l’organisation du travail qui relève de la seule
responsabilité de l’administrateur. Néanmoins, celui-
ci peut le prendre en compte.

L’ensemble de ce processus d’évaluation est indépendant
de celui qui concerne la notation administrative des
agents.

L’ensemble des dispositions établies par cette note
est destiné à améliorer toujours plus la qualité du
service public.

Je vous remercie de votre collaboration pour leur  mise
en œuvre.

Le président de la Caisse nationale des monuments
 historiques et des sites

François Barré

Annexe

I. Aisance et facultés d’expression orale et gestuelle

- accueillir les visiteurs avec le sourire et un mot
de bienvenue

- garder en permanence le contact en se tournant
vers le public et en regardant les visiteurs les uns après
les autres

- se tenir droit, libérer ses gestes

- respirer, placer sa voix, articuler et créer un confort
d’écoute pour le visiteur

- pour montrer quelque chose, orienter par le regard
et un geste précis du bras et de la main

II. Comportement avec les visiteurs et gestion du
groupe

- avoir une tenue, une présentation impeccables et être
ponctuel(le)

- aller au-devant du groupe de visiteurs, se présenter
et présenter sa visite (durée, thématique...)

- rester attentif aux réactions et commentaires
des visiteurs tout en sachant poser des limites

- respecter les visiteurs mais savoir, si nécessaire,
par une observation, ferme mais polie, rappeler les
consignes en vigueur dans le monument

- savoir accueillir sans crainte une question posée,
la répéter en la reformulant éventuellement

- gérer, si nécessaire, la réponse (qu’elle soit connue
ou non), y compris devant quelqu’un qui déstabilise,
en proposant de répondre en fin de visite

- être l’ambassadeur courtois du monument et
en donner une image positive

Guide d’évaluation de l’agent
en visite commentée

(annexe à la note d’organisation de
 la visite commentée du 2 février 1999)
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- maintenir l’attention du groupe

- savoir réveiller un groupe apathique ou contenir
un groupe turbulent

- garder son calme en toute circonstance

- prévenir des risques, des dangers du circuit (marche...)
et rassurer le groupe en cas de problème ou
d’incident

- savoir conclure et quitter le groupe avec élégance

III. Articulation du discours (comment raconter ?)

- savoir adapter son discours au groupe (scolaires,
personnes âgées...)
   . par le vocabulaire
   . par le contenu du discours
   . par le circuit et la durée de la visite

- suivre le fil conducteur défini par le synopsis de
visite, enchaîner facilement suivant son plan
de discours et éviter les digressions pour rester dans
le temps de visite

- faire des phrases courtes et laisser des temps de
pauses pour donner du rythme à son discours et
donner au public le temps de regarder

IV. Construction du discours (ce qui est raconté)

- respecter le synopsis de visite défini pour le
monument et transmettre le ou les messages-clef
(ou objectif de visite) du monument

- équilibrer les différentes thématiques et savoir
précisément à quel moment dire telle ou telle chose

- situer l’histoire du monument dans le temps et
l’espace et mettre en perspective le ou les personnages
principaux

- étayer son discours :
  . connaître les caractéristiques du site ou du
monument :  environnement et paysage, architecture,
fonction, techniques de construction, décor et
mobilier, références légendaires, littéraires...
  . définir les termes techniques, être précis sur les
noms, les dates, les lieux...

- connaître l’actualité du monument et informer
le visiteur de cette actualité : travaux, évènements...

- faire preuve de rigueur et d’implication personnelle,
respecter l’éthique de la profession
   . introduire une part de sensibilité en fonction de sa
personnalité, ses goûts, sa formation tout en évitant
de porter des jugements et des appréciations personnels
   . préférer les références scientifiques
   . tenir, éventuellement, un discours de critique
positive dans le respect de l’éthique de la fonction
publique.

CENTRE NATIONAL D’ART ET DE
CULTURE GEORGES-POMPIDOU

Décis ion 90-N du 11 janv ier  1999 sur
laréorganisation de la direction de l’action
éducative et des publics

Le président du Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou,

Vu la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création
du Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou ;
Vu le décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992
portant statut et organisation du Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou ;
Vu le décret du 28 mars 1996 portant nomination de
M. Jean-Jacques Aillagon, en  qualité de président du
Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou ;
Vu  l ’ av i s  du  comi té  t echn ique  pa r i t a i r e
du 11 décembre 1998 ;

Décide

Article unique

L’organisation de la direction de l’action  éducative
et des publics est arrêtée conformément à la fiche en
annexe à la présente décision.

Le président du Centre national d’art et de culture
 Georges-Pompidou,

Jean-Jacques Aillagon

Annexe

L’organisation interne de la direction de l’action
éducative et des publics est structurée en quatre
services adjoints :

- le service de l’accueil du public

- le service de l’action éducative

- le service des relations avec les publics

- le service de l’information

Elle comprend en outre une cellule chargée de la
gestion administrative et financière, et un chargé
de mission «action insertions» placés directement
auprès du directeur.
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Décision 91-N du 11 janvier 1999 sur la
réor g a n i s a t i o n  d u  d é p a r t e m e n t  d u
développement  culturel

Le président du Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou,

- Vu la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création
du Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou ;
- Vu le décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992
portant statut et organisation du Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou ;
- Vu le décret du 28 mars 1996 portant nomination de
M. Jean-Jacques Aillagon, en  qualité de président du
Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou ;
- Vu l’avis du comité technique paritaire du
11 décembre 1998 ;

Décide

Article unique

L’organisation du département du développement cul-
turel est arrêtée conformément à la fiche en an-
nexe à la présente décision.

Le président du Centre national d’art et de culture
 Georges-Pompidou,

Jean-Jacques Aillagon

Annexe

L’organisat ion in terne du département  du
développement culturel est structurée en quatre
services adjoints :

le service des revues parlées
dont les manifestations portent sur :
- la littérature
- les arts
- la philosophie
- l’histoire
- l’architecture
- le design

le service des forums de société
dont les manifestations portent sur :
- les dimensions culturelles des faits de société
- les politiques culturelles
- les économies de la culture
- l’urbanisme et la culture matérielle
- les enjeux culturels des médias
- l’anthropologie culturelle des grandes avancées
scientifiques et techniques

le service des spectacles vivants
dont le champ d’activités comprend :
- la danse
- le théâtre
- la musique
- les performances

le service des cinémas
dont le champ d’activités comprend :
- la fiction
- le cinéma sur l’art
- vidéodanse

Une personne chargée de la gestion administrative et
financière est placée directement auprès du directeur.

Direction des Archives de France

Note AD/DEP 1872 du 4 décembre 1998 relative à
la libre communicabilité des fonds conservés aux
archives départementales concernant les dommages
de guerre (application de l’arrêté du ministère de
l’équipement, des transports et du logement et du
ministère de la culture et de la communication du
10 novembre 1998 instituant une dérogation générale
pour la consultation de certains fonds d’archives
publiques concernant la seconde guerre mondiale,
versés aux Archives nationales par le ministère

de l’équipement, des transports et du logement).

Note AD/DEP 1955 du 24 décembre1998 : enquêtes
auprès des archives départementales pour la
préparation du catalogue Internet des manifestations
culturelles 1999.

Note AD/DEP 8 du 4 janvier 1999 relative à un
questionnaire sur la formation des techniciens de
la conservation préventive et de la restauration des
documents.

DOCUMENTS SIGNALÉS
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Mesures d’information

JANVIER 1999

JO n° 1 du 1er janvier 1999
Page 91  Arrêtés du 2 décembre 1998 relatifs à
l’in saisissabilité de biens culturels (expositions
Augustus Saint-Gaudens à Toulouse et Mark Rothko
à Paris).
Page 91  Arrêté du 15 décembre 1998 portant
attribution d’un ensemble immobilier domanial
(lieudit Le Château à Sablé sur Sarthe).
Page 91  Arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux
conditions d’admission des élèves, à la durée des
études, aux modalités des examens et d’attribution
des diplômes de l’École nationale supérieure des
métiers de l’image et du son.

JO n° 2 des 2 et 3 janvier 1999
Page 165  Arrêté du 22 décembre 1998 portant
nomination du commissaire du Gouvernement auprès
de l’École nationale supérieure de création industrielle
(M. Amsellem Guy).
Page 165  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG.

JO n° 4 du 6 janvier 1999
Page 264  Loi n° 99-2 du 5 janvier 1999 portant
règlement définitif du budget de 1995.

Culture
Page 290  Arrêtés du 11 décembre 1998 relatifs à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition
Trésors médiévaux de la République de Macédoine
à Paris, et prêts américains à la ville de Montauban).
Page 290  Arrêté du 22 décembre 1998 relatif au
budget de l’École nationale supérieure des beaux-arts
pour l’exercice 1998.
Page 290  Arrêté du 22 décembre 1998 relatif au
budget de l’École nationale supérieure des beaux-arts
pour l’exercice 1999.
Page 302  Décret du 30 décembre 1998 autorisant le
Centre national du livre à accepter un legs.
Page 302  Décret du 5 janvier 1999 portant nomination
du directeur du Conservatoire national supérieur
de musique de Paris (M. Dupin Marc-Olivier).
Page 302  Arrêté du 17 décembre 1998 portant

inscription à un tableau d’avancement (inspection
générale de l’administration des affaires culturelles)
(MM.  Be r t hod  M iche l ,  Fosseyeux  Jean ,
Mme Zinguérévitch Elisabeth).
Page 302  Arrêté du 24 décembre 1998 portant
nomination à la commission de classification des
œuvres cinématographiques (Mme Brugière Maryse).
Page 302  Arrêté du 28 décembre 1998 portant
nomination à la sous-commission de la commission
de classification des œuvres cinématographiques
chargée de vérifier le matériel publicitaire.

JO n° 5 du 7 janvier 1999
Page 346  Décret n° 99-7 du 6 janvier 1999 relatif à
l’utilisation des listes complémentaires d’admission pour
le recrutement par voie de concours des fonctionnaires
relevant du ministère chargé de la culture.
Page 348  Arrêté du 15 décembre 1998 relatif au
Conservatoire national supérieur d’art dramatique
pour l’exercice 1998 (budget).
Page 348  Arrêté du 28 décembre 1998 relatif au
budget de l’Académie de France à Rome pour
l’exercice 1998.
Page 349  Arrêté du 29 décembre 1998 portant
classement et délimitation d’un secteur sauvegardé
(commune de Semur-en-Auxois).
Page 356  Arrêtés du 18 décembre 1998 portant
inscription à des tableaux d’avancement (administration
centrale).
Page 356  Arrêté du 21 décembre 1998 portant
nomination au conseil d’administration de l’Association
pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs
(Mme Romanet Chantal).

JO n° 6 du 8 janvier 1999
Page 413  Décret du 7 janvier 1999 portant nomination
au conseil d’administration de la Société financière
de radiodiffusion (SOFIRAD) (M. de Zorzi Joël).

JO n° 9 des 11 et 12 janvier 1999
Page 578  Décret du 5 janvier 1999 portant nomination
(conservateurs du patrimoine) (Mme Lautraite Anick,
M. Hauss Alain).
Page 578  Arrêté du 4 janvier 1999 portant agrément
de techniciens-conseils pour les orgues protégés.

Relevé de textes parus au Journal officiel
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JO n° 10 du 13 janvier 1999
Page 622  Arrêté du 28 décembre 1998 portant
approbation du compte financier de l’Académie de
France à Rome pour l’exercice 1997.
Page 627  Décret du 12 janvier 1999 portant nomination
au conseil d’administration de l’Institut national
de l’audiovisuel (M. Beck Francis).

JO n° 11 du 14 janvier 1999
Page 692  Arrêté du 11 janvier 1999 autorisant au
titre de l’année 1999 l’ouverture de concours pour le
recrutement de techniciens d’art, spécialité Tapissier-
décoration (femmes et hommes).
Page 698  Décret du 13 janvier 1999 portant nomination
au conseil d’administration de la Société nationale de
programme Radiotélévision française pour l’outre-mer.
Page 698  Arrêté du 6 janvier 1999 portant nomination
au conseil d’administration de l’École nationale
supérieure des arts décoratifs.

Conventions collectives
Page 700  Arrêté du 5 janvier 1999 portant extension
d’un accord régional (Alsace) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale des cabinets
d’architectes.

JO n° 12 du 15 janvier 1999

Premier ministre
Page 726  Circulaire du 31 décembre 1998 relative
aux contrats de ville 2000-2006.

Culture
Page 742  Arrêté du 22 décembre 1998 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition Un ami
de Cézanne et Van Gogh : le docteur Gachet).
Page 742  Arrêté du 28 décembre 1998 relatif au budget
de l’Académie de France à Rome pour l’exercice 1997.
Page 742  Arrêté du 6 janvier 1999 modifiant l’arrêté
du 2 mars 1998 instituant une commission consultative
d’aide à la première exposition.
Page 742 Arrêté du 12 janvier 1999 autorisant au
titre de l’année 1999 l’ouverture de concours
pour le recrutement d’adjoints administratifs des
services déconcentrés, spécialité Bâtiments de
France (femmes et hommes).
Page 763 Arrêté du 6 janvier  1998 portant
nomination à la commission consultative d’aide à
la première exposition.

JO n° 13 du 16 janvier 1999
Page 816 Arrêté du 6 janvier 1999 relatif au
budget du Centre national des arts plastiques pour
l’exercice 1998.
Page 824 Arrêté du 18 décembre 1998 portant
nomination du président du conseil d’administration
de l’école d’architecture de Nancy (M. Vattier Guy).
Page 824 Arrêté du 31 décembre 1998 portant

nomination d’un administrateur provisoire de l’école
d’architecture de Languedoc-Roussillon (M. Hemy
Jean-Pierre).

JO n° 14 du 17 janvier 1999

Conventions collectives
Page 921  Avis relatif à l’élargissement d’un accord
régional (Auvergne) conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des cabinets d’architectes au
secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment.
Page 921  Avis relatif à l’élargissement d’un accord
régional (Champagne-Ardenne) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des cabinets d’architectes
au secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment.
Page 921  Avis relatif à l’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.
Page 922  Avis relatif à l’élargissement d’un accord
régional (Languedoc-Roussillon) conclu dans le cadre de
la convention collective nationale des cabinets d’architectes
au secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment.
Page 922  Avis relatif à l’élargissement d’un accord
régional (Nord-Pas-de-Calais) conclu dans le cadre de
la convention collective nationale des cabinets d’architectes
au secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment.
Page 922  Avis relatif à l’extension d’un accord
régional (Poitou-Charentes) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des cabinets d’architectes.
Page 922  Avis relatif à l’élargissement d’un accord
départemental (Aisne) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des cabinets d’architectes
au secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment.

JO n° 16 du 20 janvier 1999
Page 1027  Loi de finances pour 1999 (n° 98-1266
du 30 décembre 1998) (rectificatif).

Culture
Page 1060  Arrêté du 18 janvier 1999 modifiant
l’arrêté du 21 septembre 1998 relatif à l’organisation
de la direction de la musique, de la danse, du théâtre
et des spectacles.
Page 1060  Arrêté du 18 janvier 1999 modifiant
l’arrêté du 21 septembre 1998 relatif à l’organisation
de la direction de l’architecture et du patrimoine.

Conventions collectives
Page 1065 Arrêté du 7 janvier 1999 portant
élargissement d’un accord départemental (Landes)
conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des cabinets d’architectes au secteur des
maîtres d’œuvre en bâtiment.
Page 1068  Arrêté du 11 janvier 1999 portant extension
d’un accord régional (Midi-Pyrénées) conclu dans
le cadre de la convention collective nationale des
cabinets d’architectes.
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JO n° 17 du 21 janvier 1999
Page 1108  Arrêté du 8 janvier 1999 abrogeant
l’arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions
d’admission des élèves, à la durée des études, aux
modalités des examens et d’attribution des diplômes
à l’École nationale des métiers de l’image et du son.
Page 1108  Arrêté du 15 janvier 1999 autorisant au
titre de l’année 1999 l’ouverture de concours pour le
recrutement de techniciens des services culturels et
des Bâtiments de France, spécialité Surveillance et
accueil (femmes et hommes).
Page 1114  Décret du 20 janvier 1999 portant
nomination du président-directeur général de la
Société financière de radiodiffusion (SOFIRAD)
(M. Prevel Jean-Claude).
Page 1114  Décret du 20 janvier 1999 portant
nomination du président de l’Institut national de
l’audiovisuel (M. Beck Francis).
Page 1115  Arrêté du 12 janvier 1999 portant
nomination du directeur d’administration centrale
chargé du programme annuel de simplification
des formalités et des procédures administratives
(M. Scanvic Frédéric).
Page 1115  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG.
Page 1116  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG. (rectificatif)

JO n° 19 du 23 janvier 1999
Page 1256  Arrêté du 11 janvier 1999 relatif au budget
du musée Jean-Jacques-Henner pour l’exercice 1996.
Page 1257 Arrêté du 11 janvier 1999 relatif au budget
du musée Jean-Jacques-Henner pour l’exercice 1997.
Page 1261  Décret du 22 janvier 1999 portant nomination
au conseil d’administration de la Société financière
de radiodiffusion (SOFIRAD) (M. Paul Henri).
Page 1261 Arrêté du 7 janvier 1999 portant
admission à la retraite (administration générale)
(M. Weill Georges).

JO n°21  des 25 et 26 janvier 1999

Premier ministre
Page 1344  Arrêté du 25 janvier 1999 relatif au tableau
national de répartition des bandes de fréquences.

Culture
Page 1365  Arrêté du 14 janvier 1999 portant approbation
du compte financier du musée du Louvre pour 1997.

JO n° 22 du 27 janvier 1999
Page 1398  Arrêté du 13 janvier 1999 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition
Augustus Saint-Gaudens).

JO n° 24 du 29 janvier 1999
Page 1511  Arrêté du 19 janvier 1999 portant appro-
bation du compte financier de la Caisse nationale des
monuments historiques et des sites pour l’année 1997.

Page 1511  Arrêté du 19 janvier 1999 relatif au
budget du Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou pour l’exercice 1998.
Page 1516  Décret du 28 janvier 1999 portant
nomination du président du conseil d’orientation
de l’Établissement public du musée du quai Branly
(M. Friedmann Jacques).

JO n° 25 du 30 janvier 1999
Page 1579  Arrêté du 19 janvier 1999 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition
L’art égyptien au temps de pyramides).

Conventions collectives
Page 1592  Arrêté du 15 janvier 1999 portant
extension d’un accord régional  (Bourgogne)
conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des cabinets d’architectes.
Page 1594   Avis relatif à l’élargissement d’un accord
régional (Alsace) conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des cabinets d’architectes au
secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment.
Page 1595  Avis relatif à l’extension d’un accord
concernant les départements de la Savoie et de la
Haute-Savoie conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des cabinets d’architectes.

JO n° 26 du 31 janvier 1999
Page 1652  Arrêté du 26 janvier 1999 portant
nomination au consei l  d’administrat ion de
l’Agence France-Presse (M. Beck Francis).

FEVRIER 1999

JO n° 27 des 1er et 2  février 1999

Premier ministre
Page 1678  Circulaire du 28 janvier 1999 relative à la
diffusion gratuite des rapports officiels sur l’Internet.

Culture
Page 1683  Arrêté du 22 décembre 1998 modifiant
l’arrêté du 25 juin 1990 relatif à l’organisation de la
direction de l’administration générale.
Page 1693  Décret du 1er février 1999 portant
nomination au conseil de surveillance de la Société
européenne de programmes de télévision (la SEPT/
Arte) (M. Mayer Francis).

JO n° 28 du 3 février 1999
Page 1728  Arrêté du 28 janvier 1999 modifiant
l’arrêté du 12 janvier 1999 autorisant au titre de
l’année 1999 l’ouverture de concours pour le
recrutement d’adjoints administratifs des services
déconcentrés, spécialité Bâtiments de France
(femmes et hommes).
Page 1728  Arrêté du 28 janvier 1999 modifiant
l’arrêté du 15 janvier 1999 autorisant au titre de
l’année 1999 l’ouverture de concours pour le
recrutement de techniciens des services culturels
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et des Bâtiments de France, spécialité Surveillance et
accueil (femmes et hommes).
Page 1732  Arrêté du 1er février 1999 portant nomination
au conseil d’orientation du Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.

JO n° 29 du 4 février 1999

Premier ministre
Page 1775  Décret n° 99-68 du 2 février 1999 relatif à
la mise en ligne des formulaires administratifs.

Culture
Page 1808  Arrêté du 25 janvier 1999 modifiant l’arrêté
du 16 juin 1998 fixant les modalités des concours d’accès
au corps de la conservation du patrimoine.
Page 1808  Arrêté du 25 janvier 1999 modifiant l’arrêté
du 4 juin 1998 fixant les programmes de la première
épreuve écrite d’admissibilité du concours externe
d’accès au corps de la conservation du patrimoine
pour l’année 1999.
Page 1814  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG (modification).

Conventions collectives
Page 1817  Avis relatif à l’élargissement d’un
accord régional (Midi-Pyrénées) conclu dans le
cadre de la convention collective nationale des
cabinets d’architectes au secteur des maîtres d’œuvre
en bâtiment.

JO n° 30 du 5 février 1999
Page 1873  Arrêté du 20 janvier 1999 portant approbation
du compte financier de l’Établissement public du musée
et du domaine national de Versailles pour l’exercice 1997.
Page 1883  Arrêté du 25 janvier 1999 portant cessation
de fonctions (directions régionales des affaires culturelles)
(M. Lucas Jean-Michel).
Page 1883  Arrêté du 1er février 1999 portant cessation
de fonctions au cabinet de la ministre (M. Couet
Emmanuel, et nommination de M. Marguerin Jean-
François).

JO n° 31 du 6 février 1999
Page 1945  Liste des immeubles inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques de 1925
à 1970 (régions Picardie, Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, Réunion).

Conventions collectives
Page 1954   Arrêté du 26 janvier 1999 portant extension
d’un accord régional (Pays de la Loire) conclu dans
le cadre de la convention collective nationale des
cabinets d’architectes.
Page 1954   Arrêté du 26 janvier 1999 portant extension
d’un accord régional (Poitou-Charentes) conclu dans
le cadre de la convention collective nationale des
cabinets d’architectes.

JO n° 32 du 7 février 1999
Page 2004  Décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à
la commission régionale du patrimoine et des sites et
à l’instruction de certaines autorisations de travaux.
Page 2008  Décret n° 99-79 du 5 février 1999 relatif
au fonds de modernisation de la presse quotidienne
et assimilée d’information politique et générale.
Page 2009  Arrêté du 5 février 1999 pris pour
l’application de l’article 11 du décret n° 99-79 du
5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de
la presse quotidienne et assimilée d’information
politique et générale.
Page 2010  Arrêté du 5 février 1999 modifiant l’arrêté
du 25 juin 1990 relatif à l’organisation de la direction
de l’administration générale.

JO n° 33 des 8 et 9 février 1999
Page 2075  Arrêtés du 19 janvier 1999 portant
renouvellement d’habilitation de centres de formation
au diplôme d’État de professeur de danse.
Page 2075  Arrêté du 29 janvier 1999 modifiant
l’arrêté du 25 mars 1983 relatif à la commission chargée
de donner un avis en matière de soutien financier de l’État
à la création et à la modernisation des salles de spectacles
cinématographiques dans les zones géographiques dont
les agglomérations sont insuffisamment équipées.

Conventions collectives
Page 2082  Avis relatif à l’extension d’un accord régional
(Centre) conclu dans le cadre de la convention collective
nationale du personnel des cabinets d’architectes.

JO n° 34 du 10 février 1999
Page 2137  Arrêté du 21 octobre 1998 portant
approbation du compte financier pour 1997 de l’école
d’architecture de Nancy.
Page 2137  Arrêté du 21 octobre 1998 portant
approbation du compte financier pour 1997 de l’école
d’architecture de Toulouse.
Page 2137  Arrêté du 4 novembre 1998 relatif au budget
pour 1998 de l’école d’architecture de Bordeaux.
Page 2137  Arrêté du 5 novembre 1998 relatif au budget
pour 1998 de l’école d’architecture de Lille et des régions
Nord.
Page 2137  Arrêté du 16 novembre 1998 relatif au budget
pour 1998 de l’école d’architecture de Toulouse.
Page 2137  Arrêté du 24 novembre 1998 relatif au budget
pour 1998 de l’école d’architecture de Paris-Conflans.
Page 2137  Arrêté du 24 novembre 1998 relatif au budget
pour 1998 de l’école d’architecture de Saint-Étienne.
Page 2137  Arrêté du 30 novembre 1998 relatif au budget
pour 1998 de l’école d’architecture de Nantes.
Page 2137  Arrêté du 1er décembre 1998 relatif au budget
pour 1998 de l’école d’architecture de Lille et des régions
Nord.
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Page 2137  Arrêté du 1er décembre 1998 relatif au budget
pour 1998 de l’école d’architecture de Marseille-Luminy.
Page 2137  Arrêté du 4 décembre 1998 portant
approbation du compte financier pour 1997 de
l’école d’architecture de Bordeaux.
Page 2137  Arrêté du 4 décembre 1998 relatif au budget
pour 1998 de l’école d’architecture de Versailles.
Page 2138  Arrêté du 7 décembre 1998 relatif au budget
pour 1998 de l’école d’architecture de Paris-La Villette.
Page 2138  Arrêté du 7 décembre 1998 relatif au budget
pour 1998 de l’école d’architecture de Paris-La Défense.
Page 2138  Arrêté du 7 décembre 1998 relatif au budget
pour 1998 de l’école d’architecture de Strasbourg.
Page 2138  Arrêté du 16 décembre 1998 modifiant
l’arrêté du 21 décembre 1982 portant règlement de
comptabilité pour la désignation des ordonnateurs
secondaires du budget du ministère de la culture et
de leurs délégués.
Page 2138  Arrêté du 22 décembre 1998 relatif au
budget pour 1998 de l’école d’architecture de Versailles.
Page 2138  Arrêté du 19 janvier 1999 portant
agrément d’un établissement pour assurer la
formation des artistes chorégraphiques.
Page 2138  Arrêtés du 19 janvier 1999 portant
habilitation d’établissements à assurer la formation
au diplôme d’État de professeur de danse.
Page 2145  Arrêté du 19 janvier 1999 portant
dispense du diplôme d’État de professeur de danse.
Page 2145  Arrêtés du 26 janvier 1999 portant
promotion (administration centrale).

JO n° 35 du 11 février 1999
Page 2187  Décret n° 99-87 du 10 février 1999
modifiant le décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant
statut particulier des corps d’accueil, de surveillance
et de magasinage du ministère chargé de la culture.
Page 2187  Décret n° 99-88 du 10 février 1999
modifiant certaines dispositions du décret 98-116
du 27 février 1998 modifiant les dispositions relatives
à divers concours de recrutement dans des corps relevant
du ministère de la culture et de la communication.
Page 2188  Arrêté du 21 octobre 1998 relatif au budget
pour 1998 de l’école d’architecture de Nancy.
Page 2188  Arrêté du 4 novembre 1998 relatif au budget
pour 1998 de l’école d’architecture de Bordeaux.
Page 2188  Arrêté du 9 novembre 1998 relatif au budget
pour 1998 de l’école d’architecture de Versailles.
Page 2188  Arrêté du 22 décembre 1998 relatif au budget
pour 1999 de l’école d’architecture de Paris-La Défense.
Page 2188  Arrêté du 6 janvier 1999 relatif au budget
pour 1999 de l’école d’architecture de Bordeaux.
Page 2188  Arrêté du 6 janvier 1999 relatif au budget
pour 1999 de l’école d’architecture de Saint-Étienne.
Page 2188  Arrêté du 6 janvier 1999 relatif au budget
pour 1999 de l’école d’architecture de Strasbourg.

Page 2188  Arrêté du 8 janvier 1999 relatif au budget
pour 1999 de l’école d’architecture de Paris-la Seine.
Page 2189  Arrêté du 27 janvier 1999 relatif au cycle
d’études spécialisées du Centre des hautes études de
Chaillot.
Page 2189  Arrêté du 1er février 1999 relatif au budget
du Conservatoire national supérieur d’art dramatique
pour l’exercice 1999.
Page 2200  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG.

Conventions collectives
Page 2202  Arrêté du 2 février 1999 portant extension
d’un accord régional (Bretagne) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale des cabinets
d’architectes.
Page 2203  Arrêté du 2 février 1999 portant extension
d’un accord régional (Lorraine) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale des cabinets
d’architectes.
Page 2206  Avis relatif à l’extension d’un accord
conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Page 2206  Avis relatif à l’extension d’un accord régional
(Bourgogne) conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des cabinets d’architectes.

JO n° 36 du 12 février 1999

Premier ministre
Page 2239  Circulaire du 28 décembre 1998 relative
à l’évaluation des politiques publiques.

Culture
Page 2254  Arrêté du 2 février 1999 portant
approbation du compte financier du Centre national
des arts plastiques pour l’exercice 1997.
Page 2254  Arrêté du 3 février 1999 modifiant
l’arrêté du 16 décembre 1992 relatif aux conditions
requises pour l’habilitation d’un centre de formation
à délivrer le diplôme d’État de professeur de musique.

Agriculture
Page 2260  Arrêté du 7 janvier 1999 modifiant
l’arrêté du 24 septembre 1992 relatif à la commission
consultative de la formation des paysagistes DPLG.

Culture
Page 2264  Arrêté du 15 janvier 1999 portant
nomination de la directrice générale de l’établissement
public de la Cité de la musique (Mme Marger Brigitte).
Page 2264  Arrêté du 19 janvier 1999 portant
admission à la retraite (Mme Bouffet Claudine).
Page 2264  Arrêté du 4 février 1999 portant intégration
(administration centrale) (M. Covo Jean-Pierre).

Conventions collectives
Page 2267  Arrêté du 3 février 1999 portant
élargissement d’un accord régional (Auvergne)



BO 111  mai 99

41

conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des cabinets d’architectes au secteur des
maîtres d’œuvre en bâtiment.
Page 2268  Arrêté du 3 février 1999 portant
élargissement d’un accord régional (Champagne-
Ardenne) conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des cabinets d’architectes au
secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment.
Page 2268  Arrêté du 3 février 1999 portant
élargissement d’un accord régional (Languedoc-
Roussillon) conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des cabinets d’architectes au
secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment.
Page 2269  Arrêté du 3 février 1999 portant
élargissement d’un accord régional (Nord - Pas-
de-Calais) conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des cabinets d’architectes au
secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment.
Page 2269  Arrêté du 3 février 1999 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.
Page 2269  Arrêté du 3 février 1999 portant
élargissement d’un accord départemental (Aisne)
conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des cabinets d’architectes au secteur des
maîtres d’œuvre en bâtiment.

JO n° 37 du 13 février 1999
Page 2322  Arrêté du 5 février 1999 autorisant les
sociétés France 2 et France 3 à étendre leur participation
dans le capital d’une société.
Page 2322  Arrêtés du 5 février autorisant la société
France 3 à étendre sa participation dans le capital de
sociétés.
Page 2322  Arrêtés du 5 février autorisant les sociétés
France 2 et France 3 à prendre une participation dans
le capital de sociétés.
Page 2322  Arrêté du 5 février autorisant les sociétés
France 2 et France 3 à céder leur participation
financière dans le capital d’une société.
Page 2322  Arrêté du 5 février autorisant la société
Radio France à céder sa participation au capital d’une
société.
Page 2326  Arrêté du 11 février 1999 portant cessation
de fonctions et nomination au cabinet de la ministre
(Mme Lecrigny Josiane, M. Blondel Yves-Philippe).

JO n° 39 des 15 et 16 février 1999
Page 2436  Arrêté du 1er février 1999 portant
dévolution des actifs de l’association de préfiguration
Observatoire de l’économie du livre au Centre national
du livre.
Page 2436  Arrêté du 8 février 1999 modifiant l’arrêté
du 28 octobre 1998 portant création d’une commission

consultative paritaire compétente pour les agents
contractuels du ministère chargé de la culture recrutés
en application de l’article 4 ou régis par les articles 73
et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État.
Page 2437  Arrêté du 8 février 1999 relatif au budget du
Centre national des arts plastiques pour l’exercice 1999.
Page 2450  Arrêté du 3 février 1999 portant autorisation
de réaliser un projet d’architecture (M. Fortin Gilles).

Conventions collectives
Page 2455  Arrêté du 5 février 1999 portant extension
d’un accord régional (Ile-de-France) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale des cabinets
d’architectes.

JO n° 40 du 17 février 1999

Économie, finances et industrie
Page 2498  Arrêtés du 11 février 1999 portant trans-
fert de crédits (in tableau B : culture et communica-
tion / titre III : cotisations sociales - part de l’État).

JO n° 41 du 18 février 1999
Page 2576  Décret du 17 février 1999 portant
nomination du président du conseil d’administration
de l’Établissement public de la Cité de la musique
(M. Larquié André).
Page 2576 Arrêté du 17 février 1999 portant
nomination au consei l  d’administrat ion de
l’Établissement public de la Cité de la musique.

Conventions collectives
Page 2576  Arrêté du 10 février 1999 portant extension
d’un avenant à la convention collective nationale
des cabinets d’architectes.
Page 2578  Avis relatif à l’élargissement d’un accord
régional (Bourgogne) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des cabinets
d’architectes au secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment.

JO n° 41 du 18 février 1999
Page 2631  Décret n° 99-111 du 17 février 1999
modifiant le décret n° 86-233 du 18 février 1986 fixant
les conditions d’admission à l’Académie de France
à Rome.
Page 2631  Décret du 17 février 1999 portant délégation
de signature (M. Bonhomme Alain).
Page 2631  Arrêté du 8 février 1999 portant création
du Comité national de l’action sociale du ministère
de la culture et de la communication.
Page 2632  Arrêté du 11 février 1999 instituant une
régie d’avances auprès du Musée national des arts
africains et océaniens.

JO n° 43 du 20 février 1999

Premier ministre
Page 2663  Décret n° 99-113 du 17 février 1999
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modifiant le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 relatif
au statut particulier des administrateurs civils.

Culture
Page 2695  Arrêté du 3 novembre 1998 portant
nomination des membres du jury d’admission à
l’École nationale supérieure de création industrielle
pour l’année scolaire 1998-1999.
Page 2696  Arrêté du 9 février 1999 portant nomi-
nation à la Commission supérieure des monuments
historiques.

JO n° 45 des 22 et 23 février 1999

Premier ministre
Page 2768  Décret n° 99-122 du 22 février 1999
modifiant le décret n° 96-481 du 31 mai 1996 relatif
au service public des bases de données juridiques.

Culture
Page 2806  Arrêté du 2 février 1999 portant nomination
du président du conseil d’administration de l’école
d’architecture de Languedoc-Roussillon (M. Guez
Jean-Paul).
Page 2806  Décision du 18 janvier 1999 portant
nomination du président et des membres de
la commission de soutien financier sélectif à
la production d’œuvres cinématographiques
de longue durée (M. Bourgois Christian).
Page 2806  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG.

JO n° 46 du 24 février 1999
Page 2866  Arrêté du 29 janvier 1999 portant inscription
à un tableau d’avancement (administration centrale)
(Mme Gendron Armelle, M. Peyre Éric).

JO n° 47 du 25 février 1999

Intérieur
Page 2897  Décret du 18 février 1999 constatant
l’admission de nouveaux fondateurs à une fondation
reconnue d’utilité publique (Fondation du patrimoine).

Culture
Page 2902  Décret n° 99-130 du 24  février 1999 relatif
au soutien financier de l’industrie cinématographique.
Page 2914  Arrêté du 11 février 1999 relatif à l’octroi
d’une dispense d’assurance au profit de la ville de
Rouen pour l’exposition Duchamp-Villon, sculpteur,
1876-1918..
Page 2914  Arrêté du 12 février 1999 relatif à l’octroi
d’une dispense d’assurance au profit de la Galerie
nationale du Jeu de Paume pour l’exposition Georges
Pompidou et la modernité.

JO n° 48 du 26 février 1999
Page 2958  Arrêté du 8 février 1999 modifiant l’arrêté
du 26 août 1982 relatif aux comités techniques paritaires

du ministère de la culture.

Conventions collectives
Page 2970  Avis relatif à l’élargissement d’un accord
régional (Bretagne) conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des cabinets d’architectes au secteur
des maîtres d’œuvre en bâtiment.
Page 2970  Avis relatif à l’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.
Page 2970  Avis relatif à l’extension d’un accord
départemental (Isère) conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des cabinets d’architectes.

JO n° 49 du 27 février 1999

Premier ministre
Page 3015  Circulaire du 8 février 1999 relative à
l’application au plan local des règles communautaires
relatives aux aides publiques.

Culture
Page 3036  Arrêté du 15 février 1999 relatif au budget
du musée Rodin pour l’exercice 1998.
Page 3036  Arrêté du 15 février 1999 relatif au budget
du musée Rodin pour l’exercice 1999.
Page 3036  Arrêté du 16 février 1999 relatif à l’octroi
d’une dispense d’assurance pour une exposition
(Georges Pompidou et la modernité à la Galerie du
Jeu de Paume).
Page 3036  Arrêté du 18 février 1999 fixant la liste
des publications périodiques visées au titre 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 3042  Arrêté du 18 février 1999 portant
nomination à la commission prévue au paragraphe 1 (1°)
de l’article 8 du décret n° 95-110 du 2 février 1995
modifié relatif au soutien financier de l’État à
l’industrie des programmes audiovisuels.

Conventions collectives
Page 3044  Avis relatif à l’extension d’un accord
régional (Languedoc-Roussillon) conclu dans le
cadre de la convention collective nationale des
cabinets d’architectes
Page 3044  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.

JO n° 50 du 28 février 1999
Page 3083  Décret n° 99-134 du 26 février 1999
portant création de la délégation au développement
et à l’action territoriale.
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ASSEMBLÉE NATIONALE

JO n° 1 du 4 janvier 1999
Réponses aux questions de :
- M. Jean-François de Chossy sur les recours qui
permettraient aux associations culturelles qui louaient
à la ville de Saint-Étienne le théâtre de l’Esplanade,
détruit par un incendie criminel en 1998, d’être
dédommagées des surcoûts de fonctionnement
découlant de la rupture, pour cas de force majeure,
de leurs contrats de location.
(Question n° 19866-05.10.1998).
- M. Jean Charroppin sur l’intention de la ministre de
promouvoir par des moyens budgétaires adaptés la
préservation, la restauration et la mise en valeur du
patrimoine architectural de la France.
(Question n° 19879-05.10.1998).
- M Claude Birraux sur deux souhaits de la Fédération
des groupes de patois savoyard de Haute-Savoie : que
le savoyard figure parmi les langues régionales en
option au baccalauréat, et que la France signe la Charte
européenne des langues régionales et minoritaires.
(Question n° 20801-26.10.1998).

JO n° 2 du 11 janvier 1999
Réponses aux questions de :
- M. Olivier de Chazeaux sur l’intégralité des
observations faites par le Gouvernement sur le dossier
de l’exclusivité de la diffusion numérique satellitaire
de France 2 et France 3 sur le bouquet TPS, en réponse
à la demande de la Commission européenne (JOCE
du 28 février 1998 : communication n° IV/36-327).
(Question n° 16611-06.07.1998).
- MM. Léonce Deprez, Alain Bocquet et Alain
Cacheux sur le moyen de remédier au sous-effectif des
personnels des DRAC au regard de l’élargissement
constant de leurs tâches, et particulièrement de celle
du Nord - Pas-de-Calais, alors que le projet de loi de
finance pour 1999 ne prévoit pas de création de postes.
(Questions n° 20067-12.10.1998 ; 20461-19.10.1998 ;
20653-26.10.1998).
- M. Jean Briane sur l’opportunité, en matière
d’archéologie préventive, de sélectionner les entreprises
par un appel d’offre et d’imposer à celle retenue un cahier
des charges strict, notamment quant aux délais accordés.
(Question n° 20260-19.10.1998).
- M. Laurent Dominati sur les moyens accordés aux
organisations syndicales représentatives au ministère de
la culture : nombre d’agents détachés à plein temps et à
temps partiel, crédit annuel d’heures de délégations,
locaux, équipements, subventions éventuelles, etc.
(Question n° 20592-26.10.1998).

- M. Marcel Dehoux sur les difficultés de fonctionnement
des DRAC et spécialement de la DRAC Nord - Pas-
de-Calais.
(Question n° 20662-26.10.1998).
- M. Pascal Terrasse sur l’International Standart
Audioviusel Number (ISAN), norme en cours
d’élaboration, dont les modalités inquiètent les
cinéastes français et européens.
(Question n° 20668-26.10.1998).
- M. Claude Birraux sur les mesures qui seront prises
pour remédier aux difficultés de la DRAC Rhône-
Alpes, et de l’ensemble des DRAC, liées à la part
croissante des missions du ministère de la culture à
leur charge depuis la déconcentration, sans que
les moyens en terme de budget et de personnel
accompagnent ce transfert.
(Question n° 20802-26.10.1998).
- M. Laurent Dominati sur la révision nécessaire des
systèmes de protection des œuvres d’art du patrimoine
après les déprédations subies par la façade de la
cathédrale Notre-Dame de Paris le 5 octobre et le vol
d’un tableau de Corot au Musée du Louvre le 13 mai.
(Question n° 20846-02.11.1998).
- Mme Marie-Jo Zimmermann sur les dispositions
réglementaires qui permettraient d’éviter qu’un
gestionnaire de réseau câblé puisse abuser de son
monopole pour évincer certaines chaînes de télévision
au profit d’autres dans lesquelles il a des intérêts,
comme ce fut arbitrairement le cas à Biarritz et à Metz.
(Question n° 21807-23.11.1998).
- M. Olivier de Chazeaux sur l’accueil réservé par la
ministre aux conclusions du rapport de la commission
européenne du 26 octobre 1998 intitulé L’ère numérique
et la politique européenne, visant à organiser la
politique audiovisuelle communautaire.
(Question n° 21825-23.11.1998).

JO n° 3 du 18 janvier 1999
Réponses aux questions de :
- M. Jacques Desallangre sur le moyen de prévenir
les risques pour l’unité linguistique de la nation, et
l’indivisibilité de la République, inhérents à la recon-
naissance et l’enseignement des langues régionales
comme langues officielles de la République réclamés
par des associations et fédérations régionalistes.
(Question n° 20168-12.10.1998).
- M. Kofi Yamgnane sur les dispositions prises pour
améliorer la place occupée par le français dans les
échanges Internet.
(Question n° 21547-16.11.1998).
- M. Denis Jacquat sur la possibilité de recours contre

Réponses aux question écrites
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la décision unilatérale, à Metz, du câblo-opérateur de
remplacer Canal J par la chaine Teletoon, modification
du contrat refusée par «le comité des abonnés au câble».
(Question n° 22293-07.12.1998).

JO n° 4 du 25 janvier 1999
Réponses aux questions de :
- M. André Aschieri sur le «processus adapté afin
d’encourager la diversité musicale sur les médias»
annoncé par la ministre dans sa réponse du 29 juin 1998
à une précédente question écrite sur les radios de
découverte, et sur la forme que prendra ce soutien.
(Question n° 18523-24.08.1998).
- MM. Laurent Dominati, Dominique Baudis, Philippe
Duron, André Gerin, Georges Frêche, Dominique
Dupilet et Marius Masse sur la mise en place attendue
du financement de l’aide à l’équipement des radios
associatives par le fonds de soutien à l’expression
radiophonique (FSER), prévu par l’article 14 du
décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 instituant
une taxe parafiscale à cet effet, et sur la nécessité
d’une dotation d’urgence afin de satisfaire aux
demandes imputées pour l’instant sur le budget de
fonctionnement du FSER.
(Questions n° 20487-19.10.1998 ; 20784-26.10.1998 ;
20873-02.11.1998 ; 21107-02.11.1998 ; 21283-
09.11.1998 ; 21739-23.11.1998 ; 21739.23.11.1998).
- M. Stéphane Alaize sur la possibilité d’attribuer
des bourses d’études de l’État aux étudiants
préparant le diplôme d’État de professeur de danse,
dès la préparation de l’examen d’aptitude techniques
(EAT), alors qu’elles sont actuellement réservées aux
titulaires de ce diplôme.
(Question n° 20621-26.10.1998).
- M. Michel Liebgott sur les intentions du
Gouvernement en matière d’archéologie préventive,
une réglementat ion fondée sur la mise en
concurrence des opérateurs, donc relevant de la
logique d’entreprise, ne pouvant qu’être préjudiciable à
l’étude et à la préservation du patrimoine archéologique.
(Question n° 21259-09.11.1998).
- Mme Catherine Génisson sur l’aide à l’équipement
des radios associatives, nouvelle mission du fonds
de soutien à l’expression radiophonique (FSER), dont
le financement spécifique, prévu par l’article 14
du décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997, n’a pas
été mis en place.
(Question n° 21282-09.11.1998).
- M. Philippe Vasseur sur le retard pris pour la
publication du décret d’application de la loi n° 97-179
du 28 février 1997, devant mettre fin au caractère
unilatéral des décisions prises par l’État, en matière
de patrimoine architectural, à travers les architectes
des Bâtiments de France.
(Question n° 22207-30.11.1998).

- M. Michel Hunault sur les mesures envisagées par
le Gouvernement en faveur de la presse hebdomadaire
en situation économique critique.
(Question n° 22900-14.12.1998).
- M. Michel Hunault sur l’opportunité de créer un
fonds de solidarité, ou de compensation, afin de
permettre la pérennité et le pluralisme des journaux
de province.
(Question n° 22901-14.12.1998).

JO n° 5 du 1er février 1999
Réponses aux questions de :
- MM. Bernard Nayral, Jean-Yves Gateaud, Damien
Alary, Jean-Claude Lemoine, Jean-Marie Demange et
Yves Fromion sur les divers enjeux du projet de loi
préparant la réorganisation de l’archéologie préventive.
(Questions n° 20660-26.10.1998 ; 20874-02.11.1998 ;
20940-02.11.1998 ; 21295-09.11.1998 ; 21418-09.11.1998 ;
21430-09.11.1998).
- Mme Nicole Feidt sur la position de la Commission de
l’Union européenne sur la question de la concurrence
entre les télévisions publiques et privées, notamment
en ce qui concerne l’accès aux ressources publicitaires,
et sur la mise en œuvre par le France, en la matière,
du principe de subsidiarité.
(Question n° 21158-09.11.1998).
- M. Henri Cuq sur l’opportunité, afin de faciliter
les démarches douanières des entreprises françaises
exportatrices de biens culturels, de diffuser, par une
circulaire commune aux différentes administrations,
une nomenclature précise des objets à protéger.
(Question n° 22173-30.11.1998).

JO n° 6 du 8 février 1999
Réponses aux questions de :
- M. Olivier de Chazeaux sur la limitation apportée à
la réglementation française des secteurs interdits de
publicité à la télévision par une jurisprudence de la
CJCE selon laquelle l’autorisation d’émettre dans un
pays de l’Union européenne, à la législation différente,
vaut pour les autre pays .
(Question n° 18501-24.08.1998)
- M. Olivier de Chazeaux sur les fondements et
conséquences de la décision gouvernementale de
mettre fin à l’exclusivité de la diffusion numérique de
France 2 et France 3 sur le bouquet satellitaire TPS.
(Question n° 18511-24.08.1998).
- M. Olivier de Chazeaux sur les conséquences de
l’autorisation, après avis favorable du Conseil de la
concurrence, de la fusion Havas-Vivendi, quant aux
risques de contrôle des groupes industriels sur les
entreprises de communication.
(Question n° 19794-05.10.1998).
- M. Renaud Donnedieu de Vabres sur l’opportunité
de mettre en place un fonds de soutien à l’expression
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télévisuelle locale, à l’image du fonds de soutien à
l’expression radiophonique, en réponse au désir de
liberté qui se manifeste également dans ce domaine.
(Question n° 20153-12.10.1998).
- M. Olivier de Chazeaux sur l’estimation de la part
du marché publicitaire qui sera transférée du secteur
public vers le secteur concurrentiel par la prochaine
loi sur le service public de la communication audio-
visuelle, et sur le moyen de garantir le respect du droit
de la concurrence, notamment d’éviter les abus de
position dominante.
 (Question n° 20555-19.10.1998).
- M. Roger Meï sur la situation de l’Association pour
les fouilles archéologiques nationales (AFAN) jugée en
abus de position dominante par le Conseil national de
la concurrence, sur le moyen de lui donner un véritable
statut et de réformer rapidement l’archéologie préventive.
(Question n° 20954-02.11.1998).
- M. Édouard Landrain sur la possibilité d’utiliser les
chaînes publiques pour informer sur la campagne de
lutte contre le dopage, et sur le taux de réduction
tarifaire dont pourrait bénéficier cette démarche de
sensibilisation.
(Question n° 21044-02.11.1998).
- MM. Ernest Moutoussamy et Léo Andy sur
l’intention de la ministre d’assurer la survie de la scène
nationale de la Guadeloupe, l’Archipel, objet d’un audit,
provisoirement fermé malgré une activité artistique de
qualité et dont le personnel est au chômage.
(Questions n° 21066-02.11.1998 ; 21493-16.11.1998).

- M. Michel Buillard sur la prochaine ratification de la
Charte du Conseil de l’Europe sur les langues régionales
et les cultures minoritaires, et sur les 35 propositions
que la France a choisi de retenir sur la centaine de
suggestions initiales.
(Question n° 21466-16.11.1998).
- M. Bernard Accoyer sur la réglementation en vigueur
concernant la publication des arbres généalogiques
eu égard au préjudice moral que certaines divulgations
peuvent porter à la réputation de descendants.
(Question n° 21805-23.11.1998).
- M. Claude Birraux sur l’absence de création de postes
statutaires au ministère de la culture, cause du sous-
effectif des personnels qui, selon des organisations
syndicales, risque de remettre en cause la mission de
service public culturel qui incombe à l’État.
(Question n° 21927-23.11.1998).

JO n° 7 du 15 février 1999
Réponses aux questions de :

- M. Olivier de Chazeaux sur les fondements de
la décision gouvernementale de mettre fin à l’exclusivité
de la diffusion numérique de France 2 et France 3
sur le bouquet satellitaire TPS, au risque d’engager

la responsabilité de l’État, cette décision paraissant
contrevenir au droit communautaire.
(Question n° 18768-07.09.1998).
- M. Olivier de Chazeaux sur les consultations
préparatoires au projet de loi sur l’audiovisuel public,
et notamment sur les conclusions de la table ronde
prévue, si elle a été organisée.
(Question n° 18925-14.09.1998).
- M Olivier de Chazeaux sur une des modifications
législatives et réglementaires en matière de diffusion
par satellite en France souhaitées par le CSA dans son
rapport annuel : l’adoption rapide du décret d’applica-
tion de l’article 24 de la loi du 30 septembre 1986
“dont le niveau de contraintes doit être très proche, si
ce n’est identique, de celui du décret câble”.
(Question n° 18926-14.09.1998).
- M Olivier de Chazeaux sur les arguments qui ont
fait dire à la ministre de la culture, à l’université d’été
de la communication à Hourtin, de la politique des
chaînes publiques européennes qu’elle «s’impose à
la fois comme une exigence de citoyenneté et comme
un pari industriel».
(Question n° 19187-21.09.1998).
- M Georges Sarre sur l’état d’avancement du projet
d’implantation de l’Institut national d’histoire de l’art
à la bibliothèque Richelieu.
(Question n° 19472-28.09.1998).
- M Olivier de Chazeaux sur une des modifications
législatives et réglementaires en matière de diffusion
par satellite en France souhaitées par le CSA dans son
rapport annuel : l’uniformisation des régimes télévisuels
entre les services utilisant des fréquences attribuées
par le CSA et les services par satellite faisant appel à
d’autres fréquences, eu égard à la fréquente utilisation
conjointe des deux types de fréquences.
(Question n° 19788-05.10.1998).
- M. Georges Sarre sur les risques pour notre
“exception culturelle” et pour le système européen
de protection de la propriété littéraire et artistique,
inhérents au projet de mise en place en octobre 1999
de la future norme ISAN (International Standard
Audiovisual Number) par l’Organisation de standar-
disation internationale (OST), chargée de rendre
compatible les produits audiovisuels fabriqués dans le
monde entier.
(Question n° 20155-12.10.1998).
- M. Gilbert Gantier sur le bien fondé de la réalisation
pour ARTE par des journalistes allemands, et de la
diffusion en France et dans le monde, d’un
documentaire sur la guerre d’Algérie très critique
sur le comportement de l’armée française.
(Question n° 21057-02.11.1998).
- M. Léonce Deprez sur la nature, les perspectives et
les échéances de la mission confiée à l’inspection
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générale de l’administration des affaires culturelles à
l’égard de la SACEM, annoncée début octobre 1998.
(Question n° 21603-16.11.1998).
- Mme Marie-Jo Zimmermann sur l’intention de
la ministre d’intervenir afin de faire renoncer
l’Association européenne pour la coordination de la
représentation des consommateurs pour la norma-
lisation (ANEC) à son projet de monolinguisme en
faveur de l’anglais.
(Question n° 21917-23.11.1998).
- M. François Dosé sur le dispositif financier qui sera
consacré à fêter le passage à l’an 2000 : modalités et
répercussions.
(Question n° 22049-30.11.1998).
- Mme Odette Grzegrzulka sur le moyen de permettre
aux intermittents du spectacle ne totalisant pas les
507 heures de travail au cours des 12 mois écoulés
permettant de bénéficier de l’indemnisation de chômage,
d’avoir tout de même accès aux offres d’emplois.
(Question n°22155-30.11.1998).
- M. Jean-Pierre Balligand  sur l’attente des
réalisateurs de l’audiovisuel (cinéma, télévision,
publicité et multimédia) d’un statut commun, d’une
convention collective nationale et d’une structure
de négociation unique afin de mieux valoriser et
protéger leur secteur de création.
(Question n° 22472-07.12.1998).
- M. Yves Bur sur les conséquences dommageables pour
des radios locales dialectophones d’Alsace de l’attribution
récente de fréquences hertziennes par le CSA.
(Question n° 22604-07.12.1998).
- M. Michel Bouvard sur la situation précaire (contrats
à durée déterminée) des 400 animateurs des radios
délocalisées de Radio-France.
(Question n° 22885-14.12.1998).
- M. André Vauchez sur la possibilité d’une
mutualisation du financement des fouilles préventives,
une suggestion pour soulager la situation d’aménageurs
aux moyens modestes, en particulier les communes
rurales, et éviter le blocage des aménagements et du
développement local.
(Question n° 23041-21.12.1998).
- M. Jean de Gaulle sur le statut et la convention
nationale souhaités par les réalisateurs de la
production audiovisuelle (cinéma, télévision,
publicité et multimédia) pour mettre un terme à la
déréglementation de leur profession.
(Question n° 23458-28.12.1998).

JO n° 8 du 22 février 1999
Réponses aux questions de :
- M. Olivier de Chazeaux sur une des modifications
législatives et réglementaires souhaitées par le CSA

dans son rapport annuel : l’introduction, eu égard aux
capacités de diffusion engendrées par les techniques
numériques, d’un dispositif de sanction spécifique, à
l’image des articles 177-178 du Broadcasting Act
britannique, pour les chaînes étrangères portant
atteinte à l’ordre public français.
(Question n° 18929-14.09.1998).
- M. Paul Quilès sur le financement des aides à
l’équipement des radios associatives que le fonds de
soutien à l’expression radiophonique (FSER) n’est plus
en mesure d’assurer, faute d’une dotation spécifique.
(Question n° 20949-02.11.1998).
- M. Michel Buillard sur la liste des langues régionales
de la République française auxquelles la Charte du
conseil de l’Europe pourra s’appliquer, et sur la place
qui sera réservée aux langues polynésiennes.
(Question n° 21443-16.11.1998).
- M. Jean-Pierre Balligand sur l’urgence de la mise en
place du fonds de modernisation de la presse
quotidienne et assimilée en faveur de la presse
hebdomadaire régionale, fragilisée par sa faible
capacité d’investissement, et depuis mars1997, par
la nouvelle grille tarifaire postale.
(Question n° 23629-11.01.1999).
- M. François Sauvadet sur le fonds de modernisation
de la presse quotidienne et assimilée, indispensable au
développement de la presse régionale, et non encore
mis en œuvre bien que voté depuis l’automne 1997.
Question n° 23781-18.01.1999).

SÉNAT

JO n° 1 du 7 janvier 1999
Réponses aux questions de :
- M. Michel Moreigne sur les modalités pratiques de
la participation des maires dont les communes sont
traversées par le méridien de Paris à la concrétisa-
tion, par la plantation d’arbres, de la “méridienne
verte”, un des projets de la célébration de l’an 2000.
(Question n° 10466-27.08.1998).
- M. Michel Moreigne sur l’intention du Gouvernement
d’œuvrer efficacement pour le maintien en France
des œuvres d’art d’intérêt majeur en accordant une
dotation exceptionnelle au fonds du patrimoine eu
égard à l’importance de l’échéance de 1999, et en
augmentant durablement le budget d’acquisition des
musées nationaux.
(Question n° 11835-05.11.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur l’action menée depuis
juillet 1998 pour remédier à la crise traversée par les
Archives de France, et sur son résultat.
(Question n° 11956-12.11.1998).
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JO n° 2 du 14 janvier 1999
Réponses aux questions de :
- MM. Jacques Legendre et Ivan Renar sur la nécessité
de remédier au sous-effectif en personnels de la DRAC
Nord - Pas-de-Calais : 66 personnes au lieu des 119
nécessaires pour que cessent de se dégrader les
conditions de travail et soient assurées aisément
les missions de service public et la mise en place des
nouvelles technologies
(Questions n° 11321-15.10.1998 ; 11462-22.10.1998 ;
11538-22.10.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur les conclusions de
«la réflexion en cours», évoquée en réponse à sa
question (n° 4633 in JO-Sénat du 5 février 1998),
visant à «créer un statut spécifique d’établissement
public local» des théâtres lyriques.
(Question n° 11755-29.10.1998).
- M. Georges Gruillot sur les suites qui seront
données à la constation par le CSA de l’inadaptation
des dispositions actuelles de la réglementation
audiovisuelle électorale.
(Question n° 11846-05.11.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur le bilan de l’expéri-
mentation en 1997-1998 de vingt-cinq classes de
lecture-découverte du livre destinées à permettre
à des collégiens et lycéens d’entrer de plain-pied
dans l’univers du livre, de l’écrit et de la création
littéraire, et sur le nombre de ces classes mises en
place pour l’année scolaire 1998-1999, notamment
dans le département du Rhône.
(Question n° 12294-26.11.1998).

JO n° 3 du 21 janvier 1999
Réponse à la question de :
- M. Emmanuel Hamel sur les statistiques de la
fréquentation du site François-Mitterrand de la
BNF, notamment sur le nombre de cartes annuelles
vendues au cours des huit premiers mois de 1998.
(Question n° 11568-22.10.1998).

JO n° 4 du 28 janvier 1999
Réponse à la question de :
- M. Serge Mathieu sur la suite qui sera réservée
au jugement rendu le 2 avril 1997 par le tribunal
administratif de Paris annulant les diplômes délivrés
en 1996 par l’école d’architecture de Paris-La Seine.
(Question n° 2388-21.08.1997).

JO n° 5 du 4 février 1999
Réponses aux questions de :
- M. Gérard Larcher sur le projet d’assujettissement
des hôpitaux et des maisons de retraite publics au
paiement de redevances par la SACEM, alors que ces
établissements sont exonérés de la redevance de
télévision.
(Question n° 11278-15.10.1998).

- Mme Gisèle Printz, MM.Gérard Delfau, Jacques
Baudot et André Vezinhet sur l’avenir de l’archéologie
préventive : le projet de mise en concurrence des
intervenants, la loi du marché, l’organisation des
fouilles, l’avenir des archéologues.
(Questions n° 11897-05.11.1998 ; 12063-12.11.1998 ;
12471-26.11.1998 ; 12822-10.12.1998).
- M. Jacques Legendre sur la politique linguistique
de l’Association européenne pour la coordination de
la représentation des consommateurs pour la norma-
lisation (ANEC) qui projette d’abandonner par
économie le bilinguisme pour l’anglais seul, alors que
le Conseil de l’Union a choisi d’élargir l’expression
de ses travaux de 3 à 5 langues.
(Question n° 11930-05.11.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur le souhait de l’Union des
producteurs de films (UPF) que «l’indépendance des
guichets d’investissements des chaînes publiques [soit]
préservée» (Le Figaro Économie du 24/10/1998).
(Question n° 11952-12.11.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur les audits sur la sécurité
des collections des musées, ordonnés à la suite de
vols,  (Libération du 22 mai 1998, p. 30), sur
leurs conclusions et sur les mesures prises afin de
renforcer la sécurité des musées nationaux.
(Question n° 11957-12.11.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur une suggestion du rapport
(p. I-12) du Conseil économique et social (séance du
8 juillet 1998) intitulé Les arts de la piste : une activité
fragile entre tradition et innovation : centraliser dans
une même région les demandes d’attribution et de
renouvellement de licence d’entrepreneur de spectacle.
(Question n° 12463-26.11.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur le résultat de l’analyse du
rapport de M. Guy Amsellem sur «le musée, la ville
et les populations défavorisées», annoncée par la
ministre dans sa réponse à la question écrite n° 7620
(JO Sénat, 25 juin 1998, p. 2056), et sur ses retombées
concrètes en faveur du public.
(Question n° 13171-24.12.1998).

JO n° 6 du 11 février 1999
Réponses aux questions de :
- M. Philippe Richert sur les suites que le Gouvernement
entend réserver à l’avis du Conseil national de la
concurrence prônant la mise en compétition
d’entreprises pour la réalisation de fouil les
d’archéologie préventive, et sur deux suggestions
pratiques : la sélection des archéologues sur appels
d’offres restreints avec cahier des charges strict, et
l’association des collectivités propriétaires des terrains
aux décisions quant au devenir des objets mis au jour.
(Question n° 11795-05.11.1998).
- M. Charles de Cuttoli sur la régularité du cumul de
fonctions dans des sociétés nationales de programmes



BO 111  mai 99

48

radiophonique et audiovisuel.
(Question n° 12253-19.11.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur une suggestion du rapport
(p. I-8) du Conseil économique et social (séance du
8 juillet 1998) intitulé Les arts de la piste : une
activité fragile entre tradition et innovation  : «qu’un
représentant des cirques soit intégré dans la délégation
des employeurs siégeant au Conseil national des
professions du spectacle».
(Question n° 12460-26.11.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur une suggestion du rapport
(p. I-8) du Conseil économique et social (séance
du 8 juillet 1998) intitulé Les arts de la piste : une
activité fragile entre tradition et innovation  : que
le dispositif d’aide à la gestion des entreprises de
spectacle itinérants soit «réactivé».
(Question n° 12462-26.11.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur trois suggestions du rapport
(p. I-12) du Conseil économique et social (séance
du 8 juillet 1998) intitulé Les arts de la piste : une
activité fragile entre tradition et innovation : la
signature de conventions de partenariat villes/cirques,
la création d’aires d’accueil faciles d’accès, et le soutien
financier aux expériences de cirques résidents
permanents en dur.
(Question n° 12464-26.11.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur une suggestion du rapport
(p. I-13) du Conseil économique et social (séance
du 8 juillet 1998) intitulé Les arts de la piste : une
activité fragile entre tradition et innovation : recenser
les cirques en dur existants et établir le bilan de leur état.
(Question n°12465-26.11.1998).
- M. Louis de Broissia sur l’évaluation des ressources
affectées aux fouilles archéologiques préventives et
sur l’opportunité d’envisager, afin d’accompagner le
risque archéologique lors de travaux d’urbanisme, la
création d’un fonds de concours alimenté sur le plan
départemental ou national à partir d’une taxe
parafiscale.
(Question n° 12514-03.12.1998).

JO n° 7 du 18 février 1999
Réponses aux questions de :
- M. Paul Blanc sur le danger, pour la prévention
de la délinquance, de laisser diffuser sur plusieurs
chaînes de télévision une publicité très violente et
ambiguë pour la console de jeu Play Station destinée
aux jeunes.
(Question n° 11256-08.10.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur la prise de fonction le
1er janvier 1999 d’un président allemand à la tête de
la chaîne publique ARTE dont l’audience est près de
quatre fois supérieure en France qu’en Allemagne.
(Question n° 11570-22.10.1998).

- M. Emmanuel Hamel sur le bilan de l’application
de la convention triennale relative à l’identification
et à la codification des œuvres musicales diffusées en
numérique, conclue en mars 1995 entre le ministère
de la culture, l’AFNOR, les sociétés de perception et de
répartition des droits et les organismes représentatifs,
et sur l’intention de signer une nouvelle convention.
(Question n° 11756-29.10.1998).
- M. Georges Gruillot sur les suites que le Gouvernement
entend donner au rapport du CSA qui préconise des
modifications législatives et réglementaires pour la
diffusion par satellite en France.
(Question n° 11844-05.11.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur les résultats de l’étude sur
les conséquence de l’affectation de certaines recettes de
La Française des jeux à l’acquisition d’œuvres d’art,
annoncée par la ministre en réponse à sa précédente
question (n° 4927-JO-Sénat n° 13 du 26 mars 1998),
et sur l’intention du Gouvernement de concevoir un
autre jeu en 1999 afin de créer des recettes destinées
à l’acquisition de trésors nationaux.
(Question n°11949-12.11.1998).
- M. Paul Loridant sur les mesures qui permettraient
de corriger les défauts de la gestion de la SACEM :
lenteur, lourdeur, coût (26% des droits encaissés)
et manque de transparence.
(Question n° 12556-03.12.1998).
- MM. Gérard Delfau, Philippe Madrelle, Roger
Rinchet et Michel Moreigne sur l’intention de la
ministre de répondre à la revendication d’un véritable
statut des 400 animateurs sur contrats à durée
déterminée des stations locales de Radio France, en
grève depuis le 25 novembre.
(Questions n° 12637-10.12.1998 ; 12926-17.12.1998 ;
13111-24.12.1998 ; 13210-24.12.1998).
- M. Adrien Gouteyron sur la revendication des
journalistes de compensations aux pertes fiscales et
salariales infligées à leur profession.
(Question n° 12646-10 .12.1998).
- M. Gilbert Chabroux sur les dispositions qui seront
prises pour optimiser l’information sur le programme
européen «culture 2000».
(Question n° 12920-17.12.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur la réaction de la ministre à
la mise en cause des structures et du mode de gestion
de l’Agence France Presse (AFP) par un audit de
l’Inspection générale des finances (Le Monde du
14 août 1998).
(Question n° 13173-24.12.1998).

JO n° 8 du 25 février 1999
Réponses aux questions de :
- M. Emmanuel Hamel sur l’intention du Gouvernement
d’accorder l’augmentation de 3 à 4% de la part
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d’investissement des chaînes de télévision publiques
dans la production cinématographique demandée par
l’Union des producteurs de films (UPF) dans une
lettre à la ministre de la culture (Le Figaro Économie
du 24 octobre 1998).
(Question n° 11953-19.11.1998).
- Mme Nicole Borvo sur l’affectation souhaitable d’un
espace hertzien permanent et incessible aux télévisions
associatives remplissant une mission de service public,
telle qu’Ondes sans frontières (OSF,canal 36), la
première télévision associative émettant sur l’Est
parisien qui n’obtient du CSA que des autorisations
d’émettre provisoires à renouveler régulièrement.
(Question n° 12254-19.11.1998).
- Mme Danièle Pourtaud sur les difficiles conditions
d’existence (autorisations provisoires du CSA,
subventions ponctuelles, etc.) des 140 télévisions
locales associatives dont les programmes répondent
à une véritable attente, et sur la possibilité de
leur appliquer le mode de financement des radios
associatives, et de leur réserver des fréquences
hertziennes ou des canaux sur les réseaux câblés.
(Question n° 12282-19.11.1998).

- M. André Vallet sur le souhait des défenseurs des
langues régionales ou minoritaires de voir compléter la
signature de la Charte du Conseil de l’Europe par une
loi cadre reconnaissant un véritable statut officiel à ces

langues, éléments du patrimoine culturel de la France.
(Question n° 13067-24.12.1998).
- M. Yves Fréville sur l’état d’avancement du projet
de loi, très attendu des chercheurs, concernant l’accès
aux documents d’archives soumis à des délais spéciaux
(art.7 de la loi 79-18 du 3 janvier 1979), annoncé par
la circulaire du 2 octobre 1997 qui facilite l’accès aux
archives de la période 39-45.
(Question n°13105-24.12.1998).
- M. Emmanuel Hamel sur l’intention du Gouvernement
de réformer positivement le régime d’indemnisation
du chômage des intermittents du spectacle, l’office
d’évaluation des politiques publiques estimant dans
son rapport du 23 octobre 1998 intitulé Les aides publi-
ques au cinéma français : le prix à payer que ce ré-
gime «appelle sans doute les mêmes réformes qu’en
son temps le régime des dockers» (cité in Force
Ouvrière Hebdo, n° 2407-04/11/1998).
(Question n° 13300-31.12.1998).
- M. Pierre Lefebvre sur les craintes des associations
culturelles, comme les compagnies théâtrales et
chorégraphiques du Nord regroupées dans l’Association
des compagnies professionnelles du spectacle vivant,
soumises à la nouvelle législation des associations loi 1901,
et qui pourraient être imposées comme des entreprises
commerciales au risque de leur survie.
(Question n° 13344-14.01.1999).
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Dérogations aux délais vidéo

Décision du 30 décembre 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 :

- EXCESS BAGGAGE.................................................1er janvier 1999 (GAUMONT COLUMBIA TRISTAR
                                                                                                                                                   HOME VIDÉO)
- MON COPAIN BUDDY..............................................1er février 1999 (GAUMONT COLUMBIA TRISTAR

                HOME VIDÉO)
- LES SEXTON SE METTENT AU VERT..........................................................5 janvier 1999  (CIC VIDÉO)
- ULEE’S GOLD.........................................................................................1er février 1999  (FREE DOLPHIN)
- THE JAMES GANG................................................................................................13 janvier 1999  (SIDONIS)
- THE UGLY...........................................................................................................................1er mars 1999  (F.I.P.)
- LES NOUVELLES AVENTURES DE MOWGLI......................1er janvier  1999 (GAUMONT COLUMBIA
                                                                                                                                   TRISTAR HOME VIDÉO)
- MAGIC WARRIORS.............................................................................1er mars 1999  (M6 INTERACTIONS)
- RÉACTIONS EN CHAINE...........................................................................21 décembre 1998  (CIC VIDÉO)
- UN INDIEN A NEW YORK...............................................................................8 janvier 1999  (TF1 VIDÉO)
- LES NAUFRAGÉS DU PACIFIQUE...............................................1er janvier 1999  (M6 INTERACTIONS)
- QUE LA LUMIÈRE SOIT..................................................................................19 janvier 1999  (TF1 VIDÉO)
- AU CŒUR DE LA TOURMENTE...........................1er février 1999  (GAUMONT COLUMBIA TRISTAR
                                                                                                                                                   HOME VIDÉO)
- INSOMNIA........................................................................................................19 janvier 1999  (TF1 VIDÉO)
- ÇA N’EMPÊCHE PAS LES SENTIMENTS......................................................2 février 1999  (TF1 VIDÉO)
- KISS OR KILL................................................17 décembre 1998  (JEAN-PAUL BRETAGNOLLE GROUP)
- OSCAR WILDE..............................................................................7 février 1999  (CTV INTERNATIONAL)
- LE NEVEU.........................................................................................10 janvier 1999  (M6 INTERACTIONS)
- DU VENIN DANS LES VEINES.............................1er janvier 1999  (GAUMONT COLUMBIA TRISTAR
                                                                                                                                                   HOME VIDÉO)
- LA CLASSE DE NEIGE............................................................26 janvier 1999  (WARNER HOME VIDÉO)
- CHARITÉ BIZ’NESS..........................................................................................8 janvier 1999  (TF1 VIDÉO)
- LE VEILLEUR DE NUIT....................................................................................9 février 1999  (TF1 VIDÉO)
- APRILE...........................................................................................1er janvier 1999  (LE STUDIO CANAL+)
- SITCOM..........................................................................................1er janvier 1999  (LE STUDIO CANAL+)
- ZONZON..........................................................................................24 février 1999  (LE STUDIO CANAL+)
- LA MUTANTE 2.............................................................................3 mars 1999  (WARNER HOME VIDÉO)
- SHOOTING FISH.......................................................................................1er février 1999  (PATHÉ VIDÉO)
- DIEU SEUL ME VOIT....................................................................30 janvier 1999  (LE STUDIO CANAL+)
- KUNDUN....................................................................................................20 janvier 1999  (PATHÉ VIDÉO)
- DEEP IMPACT....................................................................................................7 janvier 1999  (CIC VIDÉO)
- SEX CRIMES....................................1er mars 1999  (GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDÉO)
- L’HOMME AU MASQUE DE FER.............................................6 janvier 1999  (WARNER HOME VIDÉO)
- RESURRECTION MAN...................................................................25 janvier 1999  (POLYGRAM VIDÉO)
- LA PROPOSITION..............................................................................4 janvier 1999  (POLYGRAM VIDÉO)
- BINGO...............................................................................................25 janvier 1999  (POLYGRAM VIDÉO)

Divers
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- LE CLONE.........................................................................................17 janvier 1999  (POLYGRAM VIDÉO)
- MINUIT DANS LE JARDIN DU BIEN ET DU MAL.........10 décembre 1998  (WARNER HOME VIDÉO)
- AIR BUD........................................................................................................10 décembre 1998  (M6 VIDÉO)

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

Décision du 11 février 1999 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 :

- LES TAUDIS DE BEVERLY HILLS.....................................................................3 mars 1999  (PFC VIDÉO)
- BEST MEN......................................................................................11 mars 1999  (CTV INTERNATIONAL)
- UNE MINUTE DE SILENCE..................................................................25 mars 1999  (LA PETITE REINE)
- PARADIS EXPRESS.........................................................................15 février 1999  (M6 INTERACTIONS)
- LE TÉMOIN DU MARIÉ.....................................................................................23 mars 1999  (CIC VIDÉO)
- I WANT YOU.......................................................................................20 mars 1999  (POLYGRAM VIDÉO)
- SWINGERS....................................................................................................1er février 1999  (FILM OFFICE)
- L’HEURE MAGIQUE............................................................................................2 mars 1999  (CIC VIDÉO)
- LES GÉANTS.................................................................................................1er février 1999  (FILM OFFICE)
- LE PLAISIR ET SES PETITS TRACAS.............................................5 février 1999  (POLYGRAM VIDÉO)
- VOLEUR DE VIE.................................................................................................11 mars 1999  (TF1 VIDÉO)
- LES IDIOTS...................................................................................................1er février 1999  (FILM OFFICE)
- BLACK DOG...................................................................................................1er mars 1999  (FILM OFFICE)
- ARNAQUES CRIMES ET BOTANIQUE............................................20 mars 1999  (POLYGRAM VIDÉO)
- LE SUSPECT IDÉAL....................................................................................1er février 1999  (FILM OFFICE)
- WANTED : RECHERCHÉ MORT OU VIF..................9 février 1999 (METROPOLITAN FILMEXPORT)
- ARGENT COMPTANT.................................................2 février 1999  (METROPOLITAN FILMEXPORT)
- AINSI VA LA VIE...................................................................................................9 juin 1999 (PFC VIDÉO)
- WEDDING SINGER (DEMAIN ON SE MARIE)..........11 mars 1999 (METROPOLITAN FILMEXPORT)
- FACE..............................................................................................................15 février 1999 (FILM OFFICE)
- CURSUS FATAL...........................................................................................12 février 1999 (FILM OFFICE)
- CUISINE AMÉRICAINE......................................................................21 avril 1999 (POLYGRAM VIDÉO)
- LA CITÉ DES ANGES..................................................................16 mars 1999 (WARNER HOME VIDÉO)
- DOCTEUR DOOLITLE...........................................................................................5 mai 1999 (PFC VIDÉO)
- IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN..............................................................30 juin 1999 (CIC VIDÉO)
- LES DIEUX DU SURF.........................11 mai 1999 (GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDÉO)
- THE BIG HIT......................................1er avril 1999 (GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDÉO)
- BOOGIE NIGHTS..........................................................21 janvier 1999 (METROPOLITAN FIMEXPORT)
- LE LOUP GAROU DE PARIS.......................................21 janvier 1999 (METROPOLITAN FIMEXPORT)
- DES HOMMES D’INFLUENCE....................................21 janvier 1999 (METROPOLITAN FIMEXPORT)
- BOCA A BOCA..............................................................21 janvier 1999 (METROPOLITAN FIMEXPORT)
- DARK CITY...................................................................21 janvier 1999 (METROPOLITAN FIMEXPORT)
- KISSED.............................................................................................................21 janvier 1999 (DIAPHANA)

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

Coupon d’abonnement (1)

Nom, prénom :...........................................................................................................................
(ou service destinataire)

Adresse complète :...............................................................................................................................................

Téléphone :.............................................................................................................................................................

Profession (2) :.......................................................................................................................................................

Nombre d’abonnements souhaités :................... x 120 F = ..................................pour l’année 19..............
    soit 18,29 euros

Date et signature (3).

(1) A retourner au ministère de la culture, D A G, Centre de documentation juridique et administrative, 4 rue d’Aboukir,
75002, Paris, accompagné du règlement établi à l’ordre du régisseur d’avance et de recettes du ministère de la culture et
de la communication.
(2) S’il y a lieu, pour les particuliers.
(3) Pour les services, nom et qualités du souscripteur +  griffe de l’établissement.


