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Mesures de publication et de signalisation
s’adressant à tous les personnels.

CABINET DE LA MINISTRE

Sa prise en compte, dans le cadre fixé par la loi
d’orientation agricole, doit se traduire par le
développement de l’éducation artistique et culturelle,
la diffusion de l’information culturelle et les activités
culturelles de l’établissement sur son site et dans son
environnement.

Circulaire interministérielle du 3 août 2000
relative à l’éducation artistique et culturelle dans
l’enseignement agricole.
Le ministre de la culture et de la communication et le
ministre de l’agriculture et de la pêche affirment leur
volonté d’oeuvrer ensemble pour la construction de la
démocratie culturelle, qu’ils considèrent comme l’une
des missions fondamentales du service public
d’éducation, en développant la dimension artistique et
culturelle au sein de l’enseignement agricole.

Le dispositif à mettre en œuvre doit constituer un
ensemble d’actions cohérent qui s’inscrit dans les
projets d’établissements.
Les D.R.A.C. aideront les établissements dans le cadre
de leur projet propre et en accord avec les collectivités
concernées à instaurer des actions en partenariat avec
les artistes et les institutions culturelles: compagnies
dramatiques ou chorégraphiques, centres d’art, fonds
régionaux d’art contemporain, musées, orchestres ou
ensembles instrumentaux, cinémas, bibliothèques,
festivals... Ce partenariat peut prendre différentes
formes: accueil de manifestations, actions de
formation, stages en entreprise culturelle...

Les deux ministères veulent ainsi, dans le cadre des
dispositions de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 sur
les enseignements artistiques et de la loi d’orientation
agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, renforcer un
partenariat mis en place par la convention Culture/
Agriculture conjointe du 25 juillet 1984 renouvelée le
17 juillet 1990.
Ils souhaitent également élargir et approfondir leur
collaboration avec les collectivités territoriales en
matière d’éducation artistique et culturelle, d’animation
culturelle du milieu rural et de formation initiale et
continue des intervenants. Ils considèrent notamment
comme une priorité de former au partenariat les
enseignants, les responsables d’établissements et les
professionnels de la culture associés aux projets
d’éducation artistique et culturelle.

2. Les lieux des pratiques culturelles et artistiques
la plupart des établissements agricoles sont dotés
d’équipements, parfois anciens, consacrés aux loisirs
et aux pratiques culturelles. Il s’agit aujourd’hui, en
concentration avec les collectivités territoriales
compétentes, de conforter ces équipements par des
réaménageants ou des constructions nouvelles et en
les dotant d’un matériel performant.

Les Directions régionales de l’agriculture et de la forêt
(D.R.A.F.), et les Directions régionales des affaires
culturelles (D.R.A.C.) s’attacheront à développer les
actions existantes et à décliner les axes prioritaires
explicités dans la présente circulaire selon la spécificité
de chaque région.

On veillera à respecter leur spécificité et leur bonne
adéquation avec les pratiques qui s’y déroulent : lieux
adaptés pour la diffusion de spectacle ou la pratique
théâtrale, salles de salles d’expositions, de montage
vidéo, de projection, de multimédia.

A. Développer la dimension culturelle dans
l’enseignement agricole

Parallèlement, une attention particulière sera portée à
la création ou au réaménagement des lieux d’accueil
pour les jeunes dans les structures culturelles : ateliers,
salles de documentation...

1. La dimension culturelle dans les projets
d’établissements.

3. La mission d’animation rurale

La dimension culturelle représente un des volets de
l’éducation socioculturelle (circulairen° 2013 du 26
janvier 1979), dans les missions de l’enseignement
agricole ainsi que dans les programmes de formation

Leur mission d’animation rurale, explicitement
reconnue par la loi comme une des cinq missions de
l’enseignement agricole, fait des établissements
d’enseignement agricole des partenaires privilégiés
5
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d’établissements et l’installation de partenariats
nécessitent que la communauté éducative (équipes de
direction et personnels des établissements) soit
sensibilisée à la pratique artistique et culturelle grâce
à des actions de formation initiale et continue.

pour les D.R.A.C. et leur services, ainsi que pour les
institutions culturelles et les associations d’éducation
populaire.
Cette mission s’exercera particulièrement par
l’information culturelle et la diffusion des œuvres et
documents.

La formation initiale et continue des personnels doit
prendre en compte la dimension culturelle et artistique,
quelles que soient la discipline enseignée et la nature
des responsabilités exercées dans l’établissement, pour
les inciter à utiliser les ressources du territoire et
envisager des collaborations avec des professionnels
de l’art et de la culture dans un réel souci d’ouverture
pédagogique.

Les partenariats mis en œuvre pourront prendre des
formes variées (opérations conjointes, jumelages,
inscription dans les réseaux, mutualisation de
ressources etc.) et faire l’objet de conventions
particulières.
B. Favoriser les partenariats

Une sensibilisation aux pratiques artistiques et
culturelles et à leur valorisation sera proposée aux
membres des équipes pédagogiques et de direction
ainsi qu’aux ingénieurs dans le cadre de leur fonction
initiale et de l’accompagnement à leur prise de
fonctions.

D’une manière générale, les établissements
d’enseignement et de formation professionnelle
agricoles et les structures culturelles mettront en place
des procédures permettant aux jeunes et aux adultes
en formation de développer et d’approfondir leurs
pratiques dans tous les genres artistiques et de
fréquenter les équipements culturels.

Dans le cadre de la formation initiale seront proposés:
- des ateliers de pratique facultatifs dans les divers
domaines artistiques et culturels (théâtre, arts plastiques,
danse, audiovisuel, cinéma, musique, architecture...),
- des stages en entreprise culturelle (bibliothèques,
théâtres, musées, fonds régionaux, d’art contemporain),
- l’organisation de manifestations en liaison avec des
équipes artistiques et culturelles et des centres de
diffusion de la culture scientifique,
- plus largement, l’organisation de séquences
d’information et de formation sur la mission d’animation
du milieu rural (fonction, modalités, partenariats...)

Seront particulièrement encouragés:
- les projets en partenariat avec les artistes et des
institutions culturelles,
- les croisements des langages artistiques, la
découverte de nouvelles expressions artistiques, le
pratiques liées aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication,
- les actions de sensibilisation au patrimoine dans la
diversité de ses formes et ses contenus favorisant
l’approche par les jeunes des cultures locales, des
documents, des œuvres, des monuments, des sites, des
paysages de l’urbanisme, en collaboration avec des
service professionnels compétents (archives, CAUE,
SDAP, monuments historiques, musées, etc...),
- l’accueil en résidence d’artistes désireux de conduire
leur travail de création sur des durées suffisantes pour
permettre que se nouent de réelles relations de dialogue
et d’échanges avec les jeunes en formation, les équipes
pédagogiques et le milieu environnant,
- des projet culturels favorisant les échanges
internationaux et à la rencontre avec des artistes et
des œuvres de pays et de continents différents,
- les formations au montage et à la gestion de projets
culturels incluant une information sur le fonctionnement
des services administratifs et des institutions
culturelles, et une meilleure connaissance des acteurs
et des partenaires.

La formation initiale et continue des professeurs
d’éducation socioculturelle fera l’objet d’attentions
particulières, dans la mesure où ceux ci sont chargés
dans les établissements de coordonner un projet
concerté pour l’animation et le développement culturel,
et qu’a titre, ils sont les interlocuteurs privilégiés des
professionnels de l’art et de la culture.

C. Former des personnels

Leur formation doit aborder:
- la méthodologie et la conduite de projets culturels et
artistiques, en liaison avec les partenaires concernés,
- la mise en œuvre d’options obligatoires et facultatives,
d’ateliers de pratique artistique, d’ateliers de pratiques
sociales et culturelles,
- l’articulation entre les actions de formation et les
actions d’animation rurale, en relation avec des
partenaires territoriaux.

le développement d’actions culturelles et artistiques
de qualité, leur prise en compte dans les projets

Plusieurs organismes sont appelés à intervenir : les
établissements publics nationaux intervenant dans la
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dénommé MCC, représenté par la ministre de la
culture et de la communication, d’une part,
et
Le Centre national de la recherche scientifique dont
le siège est à Paris 16 e, 3, rue Michel-Ange,
établissement public à caractère scientifique et
technologique, ci-après dénommé CNRS, représenté
par son directeur général, d’autre part.

formation des personnels, les établissements supérieurs
d’enseignement agronomique ainsi que les délégations
régionales GRAF (Groupements régionaux d’animation
et de formation). Dans le cadre de leurs missions de
service public, il pourra être fait appel aux écoles
dispensant un enseignement artistique spécialisé et aux
institutions culturelles ainsi qu’aux services du
ministère de la culture et de la communication.
D. Mise en œuvre

Vu la décision n°998786DCAJ du 18 juin 1999 relative
à la composition et au fonctionnement des comités
d’évaluation des structures opérationnelles de
recherche ;

Les D.R.A.C. et les D.R.A.F. sont conjointement
chargées de prendre les dispositions nécessaires à la
mise en œuvre des orientations définies ci-dessus.

Vu l’accord-cadre conclu le 6 octobre 1998 entre le
CNRS et le MCC.

Elles détermineront le cadre de leur coopération et le
contenu des actions qu’elles mèneront conjointement
dans des conventions annuelles qui auront vocation à
s’inscrire dans le cadre général de la convention
Culture/Agriculture.

Préambule
La réunion annuelle du Comité de coordination de
l’accord-cadre a mis en évidence le bilan positif de la
collaboration entre le MCC et le CNRS, et la nécessité
de préciser les modalités de cette collaboration sur les
points suivants :

Un rapport d’évaluation sera produit chaque année.
Elles mettront en place des comités de pilotage chargés
de les assister dans la conception, la mise en place et
l’évaluation des projets. Dans un souci
d’harmonisation, ces comités de pilotage pourront se
joindre, sur proposition des préfets, aux commissions
académiques et aux groupes de pilotage régionaux pour
l’éducation artistique et culturelle réunis par les préfets
et les recteurs.

Quant au soutien financier du MCC aux unités
communes et aux structures fédératives, les parties se
sont entendues sur une mesure de simplification des
procédures d’attribution des subventions à ces entités.
Quant à la participation de représentants du MCC dans
les nouveaux comités d’évaluation des structures
opérationnelles de recherche, la composition de ces
comités permet au MCC de se faire représenter par
un expert scientifique, selon l’article 2 de la décision
du 18 juin 1999. Considérant que cette représentation
ne peut suffire à elle seule à maintenir l’implication
des directions du MCC ou établissements sous tutelle
dans les structures opérationnelles de recherche, à
même de leur permettre un suivi des programmes de
recherche autorisant le montage administratif et
financier des dossiers, le MCC propose que l’invitation,
prévue à l’article 3.4 de la décision précitée, de toute
personne dont le président du comité juge la présence
utile, soit généralisée à l’ensemble des unités
communes au MCC et au CNRS, afin de permettre
l’invitation d’un représentant de la direction ou du
service concerné du MCC.

Au niveau national, et en coopération avec les
commissions interministérielles instituées par les
ministères chargées de la culture et de l’éducation, un
comité de suivi interministériel, conduit par la DDAT
et la DGER, sera placé auprès du groupe de
coordination prévu par la convention Culture/Agriculture
(article 4). Il assurera la mise en œuvre de ces
dispositions et l’évaluation des action entreprises.
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GENERALE

Dans ce cadre, il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1er - L’article 2 de l’accord-cadre précité
est abrogé et remplacé par l’article 2 suivant :

Avenant n° 1, du 15 mai 2000, à l’accord-cadre
du 6 octobre 1998.
Entre :
L’Etat, ministère de la culture et de la communication,
dont le siège est à Paris 1er, 3, rue de Valois, ci-après

"Article 2 - Nature et modalités de la collaboration
2.1 - La coopération entre le MCC et le CNRS peut
prendre des formes diverses comme :
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ARTICLE 2. - Les autres dispositions de
l’accord-cadre demeurent inchangées et de plein effet.

- la participation d’agents d’un organisme à des
activités développées dans une unité relevant de l’autre
organisme ou à des programmes identifiés faisant
l’objet d’une convention particulière ;
- toute autre forme de collaboration ayant trait à la
recherche, la formation à et par la recherche, la
diffusion et la valorisation des résultats de la recherche.
Les modalités de cette collaboration seront définies
par des conventions spécifiques.

ARTICLE 3. - Le présent avenant sera publié au
Bulletin officiel du MCC.
Le directeur général du CNRS,
Catherine Bréchignac
Pour le ministre de la culture et de la communication,
le directeur de l’administration générale,
Frédéric Scanvic
Le contrôleur financier,
Gérard Rouvery

Ces collaborations peuvent être étendues à des
organismes tiers français ou étrangers lorsque les deux
parties l’estiment souhaitable et sous réserve de
l’accord des organismes tiers concernés.

Mise à jour de l’Annexe II
Les unités en partenariat au 1er janvier 2000

La liste des unités, programmes et personnels (affectés
ou mis à disposition) nommément concernés est jointe
en annexe ; elle est mise à jour annuellement.

Archéologie :
UMR154 Milieux et sociétés en France
méditerranéenne : archéologie et histoire
UMR5594 Archéologies, cultures et sociétés : la
Bourgogne et la France orientale du néolithique au
moyen-âge
UMR5608 Unité toulousaine d’archéologie et
d’histoire (U.T.A.H.)
UMR5808 Institut de préhistoire et de géologie du
quaternaire, milieux, techniques et cultures
préhistoriques
UMR5809 Laboratoire d’anthropologie des
populations du passé
UMR6566 Civilisations atlantiques et archéosciences
(C2A)
UMR6636 Economies, sociétés et environnements
préhistoriques
UMR9993 Centre de recherches archéologiques
industrielles Baluchistan
UR-AI064 Laboratoire d’archéologie et d’histoire
thébaines (LATHES)
GDR982 Pratiques monétaires dans le monde antique
IVe siècle avant JC - IIIe siècle après JC

2.2 - Procédure d’attribution des subventions aux unités
et structures fédératives
Le MCC versera globalement sur le compte de l’agent
comptable secondaire de la délégation Paris Michel
Ange du CNRS les subventions destinées aux unités,
aux structures fédératives et aux programmes
pluriannuels sur convention, entités dont la liste est
remise à jour annuellement conformément à l’article
2.1.
Ce versement aura lieu au cours du premier trimestre
de chaque année civile.
Les subventions seront ensuite attribuées par la
direction des finances du CNRS aux départements
scientifiques bénéficiaires pour notification des crédits
correspondants aux différentes entités.
2.3 - Représentation du MCC aux Comités
d’évaluation des structures opérationnelles de
recherche
Lorsqu’un comité d’évaluation est institué au sein
d’une structure opérationnelle de recherche dont le
MCC est un des organismes partenaires, le président
du comité invitera, au titre de l’article 3.4 de la décision
n°998786DCAJ du 18 juin 1999, un représentant du
MCC, en plus de l’expert proposé au titre de l’article
2 de la décision précité.

Recherches en architecture :
UMR694 Modélisation et simulation pour
l’architecture, l’urbanisme et le paysage (MAP)
UMR1563 Ambiance architecturales et urbaines
UMR7543 Architecture, urbanisme, société :
territoires en mutation
UMR7544 Laboratoire des organisations urbaines :
espaces sociétés, temporalités (LOUEST)

Le représentant du MCC est proposé, par la direction
ou service concerné du MCC, au directeur du
département scientifique, qui transmet cette proposition
au président du comité d’évaluation de l’unité.

Conservation restauration du patrimoine culturel :
UMR171 Laboratoire de recherche des musées de
France (LRMF)
UMR8573 Centre de recherches sur la conservation

Conformément à l’article 3.4, le représentant du MCC
invité siège avec voix consultative, et ne peut
participer à la rédaction du rapport d’évaluation".
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parisienne UNIR 6567 - Ivry.)
Convention sur titre entre la DMF et l’équipe du Centre
d’étude et de restauration des peintures murales
romaines (CEPMR à Soissons)
Convention (en cours) entre la DAF et l’Institut
français d’histoire sociale.
Convention de coopération (en cours) pour
l’établissement d’un catalogue des dessins provenant
de l’administration des Menus-Plaisirs conservés au
Centre historique des archives nationales entre la DAF
et le Centre de recherche André Chastel (au
01/01/2000)
Convention (en cours) entre la DAPA/SDA et l’UMR
7041 «Archéologies et sciences de l’antiquité» pour
un programme intitulé «le Bassin parisien de la
préhistoire à l’antiquité tardive».
Convention (en négociation) avec le CNRS-INSU, le
département sciences chimiques-CNRS, le CEA,
portant sur l’achat d’un spectromètre de masse par
accélérateur

des documents graphiques (CRCDG)
GDR2114 Physico-chimie des matériaux du patrimoine
culturel (CHIMART)
Ethnologie anthropologie :
UMR306 Centre d’ethnologie française (CEF)
UMR8555 Centre d’anthropologie
UMS1834 Support de la future unité de recherche du
musée du quai Branly
Histoire de l’art et musicologie :
UMR22 Laboratoire de recherche sur le patrimoine
français
UMR6576 Centre d’études supérieures de la
renaissance (CESR)
UMR2162 Atelier d’études et de recherches du centre
de musique baroque de Versailles (CMBV)
UMR200 Institut de recherche sur le patrimoine
musical en France
Recherche musicale :
UMR7604 Laboratoire d’acoustique musicale (LAM)
UMR9912 Unité mixte de recherche (IRCAM-CNRS)

Conventions pour publications :
Convention entre le CNRS, la MSH et la SDA/DAPA
pour la collection : «Documents d’archéologie
française (dAf)»
Conventions entre la SDA/DAPA et plusieurs unités
du CNRS pour la publication des «Revues
archéologiques nationales et interrégionales»
Convention entre la DMF et le CNRS pour la «Revue
de l’art»
Accord de coédition avec CNRS-Editions pour la
publication de la collection «Conservation des biens
culturels» (avec la MRT/DAG) et la collection «Corpus
vitrearum» (avec la DAPA)
Collection «Patrimoine au présent» avec la CNMHS
Convention entre la BNF, le CNRS et les éditions Albin
Michel pour l’édition numérique de la Revue de
synthèse publiée par le Centre international de
synthèse

Histoire juridique :
ERS2095 Centre d’étude d’histoire juridique
Unités hébergées :
UMR2139 Centre de recherches en histoire des
sciences et des techniques (CRHST)
UPR 7 Institut des textes et manuscrits modernes
(ITEM)
FRE 2237 Philosophie, histoire des idées, histoire des
sciences, bibliographie, recherche, documentation
Conventions de recherche :
Convention pour l’établissement du «Répertoire des
manuscrits littéraires contemporains» entre l’institut
des textes et manuscrits modernes (ITEM), le MCC
(DLL - BNF), le MENRT, l’IMEC, la bibliothèque
Jacques Doucet.
Convention pour l’établissement du « Répertoire des
manuscrits enluminés » entre l’institut de recherche
et d’histoire des textes (IRHT) et la DLL.
Convention (en cours) «Topographie historique de Paris»
entre la DAF et l’UMR 8596 «Centre Roland Mousnier»
Convention sur «l’histoire de l’Etat et des politiques
publiques en France au XXe siècle» entre la MRT/
DAG et l’Institut d’histoire du temps présent.
Accord cadre entre le CNRS et la BNF (1997)
Convention pour un programme de recherches sur droit
et culture (1996-1999) (Cecoji- centre d’étude et de
coopération juridique internationale - antenne

Personnels de recherche :
Les fonctionnaires de recherche du MCC mis a
disposition du CNRS au 1/01/2000 :
- M. P. Pillot (TR/MCC), (institut de recherche en
informatique de Toulouse : IRIT)
- Mme A. Alduc (IE/MCC), (UPR : centre de
recherches archéologiques médiévales)
- M. G. Grévin (IE / MCC), (UPR: Centre de
recherche archéologique - Draguignan)
- M. P. Courtaud (IE/MCC), (UNIR 5809, Bordeaux)
- M. C. Cadoz (IR/MCC) et Mme A. Luciani (IR/
MCC), (CLIPS - Grenoble)
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Vu l’arrêté du 16 décembre 1998 érigeant des musées
nationaux en service à compétence nationale ;

- M. B. Lavedrine (IR/MCC), (CRCDG - Paris)
- M. L. Vilmont (IR/MCG), (CRCDG - Paris)
- Mme P. Richardin (IR/MCC), (CRCDG - Paris)
- Mme M. Rakotonirainy (IR/MCC), (CRCDG - Paris)
- Mme C. Garnier (AI/MCC), (CRCDG - Paris)
- Mme F. Juchaud-Chiappara (AI/MCC) (CRCDG Paris)
- M. F. Fohrer (TR/MCC), (CRCDG - Paris)
- M. Y. Chevalier (IR/MCC), (UNIR 5590 - Tautavel)
- Mme Claudie Voisenat (IE/MCC) (UNIR 8555centre d’anthropologie -Toulouse)
- M. G. Querré (IR/MCC) (UNIR 6566 - Rennes)
- Mme M. Rousselle (IE/MCC), (UNIR 200)
- M.O. Barruch (AC hors classe/MCC), (IHTP Institut d’histoire du temps présent)
- Mme Annie Cosperec (IE/MCC), (UNIR 6576 Tours)

Sur proposition de la directrice des musées de France,
Arrête :
Art. 1er. - M. Germain Viatte, conservateur général
du patrimoine, est nommé directeur du musée des Arts
africains et océaniens, à compter du 1er juin 2000.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la culture et de la
communication.
Pour la ministre et par délégation
Le directeur de l'administration générale
Frédéric Scanvic

Note n° 2000/029 du 13 juillet 2000 relative au
cumul d’emplois publics.

Personnels du CNRS mis a disposition du MCC au
01 /01 /2000 :
- Mme Catherine Goguel (DR 2), Musée du Louvre département des arts graphiques
- M. Jean-Claude Barcon (T 3), DRAC de
Franche-Comté
- Mme Olga de Narp (JE 2), Direction des musées de
France
- Mme Joëlle Metzger (IE 2), DRAC
Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Mme Hélène Strub (IE 2), Direction des archives de
France, (Institut français d’histoire sociale)
- Mme Jeanne Vincent (IE 2), Direction de
l’architecture et du patrimoine

à l’attention des personnels titulaires et non titulaires
du ministère de la culture et de la communication.
Aux termes de l’article 25 de la loi n° 83-634 «les
fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur
activité professionnelle aux tâches qui leur sont
confiées. Ils ne peuvent exercer, à titre professionnel,
une activité privée lucrative. Il peut être
exceptionnellement dérogé à cette interdiction».
Les modalités d’application de cette règle relèvent du
décret-loi du 29 octobre 1936 qui définit le champ
d’application de la réglementation sur les cumuls, à
savoir, l’ensemble des personnels relevant à un titre
ou à un autre d’une collectivité publique :
- les agents publics, titulaires ou non, de la fonction
publique et de ses établissements publics à caractère
administratif ;
- les personnels des organismes publics à caractère
industriel et commercial ou des entreprises publiques
dont la liste est arrêtée par décret ;
- les personnels des organismes dont le budget de
fonctionnement est financé à plus de 50 % par des
fonds publics.

NB: Les personnels du CNRS travaillant dans des
services du ministère de la culture et de la
communication ne sont formellement mis à disposition
du ministère par le CNRS que lorsqu’ils ne sont pas
affectables dans une unité mixte ou associée.

Arrêté du 13 juillet 2000 portant nomination du
directeur du musée des arts africains et
océaniens.

Les agents placés en disponibilité, en congé spécial,
en suspension pour motif disciplinaire peuvent exercer
une activité privée dès lors que celle-ci n’est pas
incompatible avec leurs fonctions antérieures. Le
contrôle de cette compatibilité fait l’objet d’un
questionnaire soumis à une commission de déontologie.

La ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié
portant application de l’ordonnance relative à
l’organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

L’interdiction générale de cumul est nuancée par
certaines dérogations, variant selon les fonctions des
agents, qui permettent des autorisations de cumuls de
rémunérations. L’administration dispose d’un pouvoir

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la
création et à l’organisation des services à compétence
nationale ;
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exceptionnelles (AIE) sont supprimées.

d’appréciation pour accorder le bénéfice de ces
dérogations qui doivent être limitées dans le temps et ne
pas porter préjudice à l’exercice des fonctions principales.

D’autres modifications interviennent pour assouplir les
conditions de nationalité et prendre en compte certaines
situations particulières. Enfin, les dispositions
transitoires liées à la réforme des études sont
supprimées, puisque devenues sans objet.

Tout cumul doit faire l’objet d’une autorisation préalable
délivrée par l’autorité hiérarchique et d’une déclaration
auprès du bureau des traitements qui ouvre alors un
compte de cumul par année civile. La rémunération
en situation de cumul - sauf pour les agents dont le
statut comporte des dispositions particulières - ne peut
dépasser 100 % du montant net du traitement indiciaire
principal ; en cas de dépassement, une retenue égale
au montant de ce dépassement sera effectuée sur le
traitement principal. Tout cumul non autorisé
préalablement au début des activités secondaires peut
entraîner des sanctions disciplinaires et l’obligation de
reverser intégralement les sommes perçues à
l’occasion de ces activités annexes.

A - CONDITIONS REQUISES POUR
L’OBTENTION D’UNE BOURSE SUR
CRITERES SOCIAUX
Les bourses sur critères sociaux sont destinées à
permettre à leurs bénéficiaires d’entreprendre à la fin
de leurs études secondaires, ou peu de temps après,
des études supérieures auxquelles, sans cette aide, ils
auraient été contraints de renoncer en raison de leur
situation sociale.

Je vous demande donc de veiller scrupuleusement au
respect de ces règles en demandant une autorisation
préalable avant tout commencement d’activité de
cumul et en vous assurant que l’organisme « employeur
secondaire» notifie au bureau des traitements le relevé
annuel des sommes qui vous sont versées.

Durant les premier et deuxième cycles des études
d’architecture, les étudiants qui remplissent les
conditions requises pour l’attribution d’une bourse sur
critères sociaux peuvent l’obtenir pour une durée égale
à celle du cycle d’études ou le cas échéant, à celle
nécessaire à l’obtention de l’ensemble du diplôme
sanctionnant la fin du cycle.

Les agents du bureau des traitements (DAG/SPAS 4, rue de la Banque - 75002 PARIS) se tiennent à
votre disposition pour répondre à vos éventuelles
questions au numéro 01.40.15.84.66.

En tout état de cause, la durée maximale d’attribution
de la bourse des premier et deuxième cycles ne peut
être supérieure à trois années pour chaque cycle.
Durant le troisième cycle conduisant au diplôme
d’architecte diplômé par le Gouvernement (D.P.L.G.),
la bourse sur critères sociaux est attribuée pour une
année universitaire. Pour obtenir son renouvellement,
l’étudiant doit accéder à un niveau supérieur à celui
précédemment atteint.

Le chef du service du personnel et des affaires sociales,
Alain Bonhomme

Une bourse sur critères sociaux «à taux zéro» est
maintenue par référence au barème national fixé par
arrêté interministériel pour les étudiants des
établissements d’enseignement supérieur relevant du
ministère de l’éducation nationale. Elle a pour effet
d’exonérer ses bénéficiaires des droits d’inscription
et de sécurité sociale étudiante.

DIRECTION DE L’ARCHITECTURE ET
DU PATRIMOINE
Circulaire n° 2000/031 du 28 juillet 2000 relative
aux modalités d’attribution des bourses sur
critères sociaux aux étudiants des écoles
d’architecture.

Dans tous les cas de figure, les candidats doivent
remplir les conditions générales de recevabilité
relatives à la nationalité, aux diplômes, à l’âge et aux
études poursuivies définies ci-dessous.

Les modalités d’attribution des bourses sur critères
sociaux des écoles d’architecture ont fait l’objet de
dispositions nouvelles se référant à la circulaire du
ministère de l’éducation nationale du 4 mai 2000 (Plan
social étudiant) publiée au bulletin officiel de
l’éducation nationale du 11 mai 2000. La principale
nouveauté est l’extension du principe de la «bourse
de cycle» aux étudiants inscrits en deuxième cycle,
permettant de bénéficier du maintien de la bourse en
cas d’échec aux examens (redoublement) ou de
réorientation. En contrepartie, les aides individualisées

Cette aide est accordée par période d’une année
universitaire après examen d’un dossier de candidature
qui doit être déposé au cours du troisième trimestre
de l’année universitaire précédente, avant la date limite
précisée chaque année par l’établissement.
Ainsi chaque année, tous les dossiers de demande
d’attribution ou de renouvellement sont examinés.
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conditions générales d’attribution de ces bourses
définies par la présente circulaire et notamment celles
relatives aux critères sociaux (cf. § A-2.1) retenus
pour les étudiants français dont la famille réside sur le
territoire national.

A-1. - Conditions à remplir pour toute demande
d’attribution
A-1.1 - Conditions de nationalité
Conditions générales
Les bourses sur critères sociaux sont réservées aux
étudiants de nationalité française.

A-1.2 - Conditions de diplôme
Lors de la première demande d’attribution d’une bourse
sur critères sociaux, les candidats devront justifier à la
rentrée universitaire, soit de la possession du
baccalauréat, soit d’une attestation de succès à un diplôme
d’accès aux études universitaires, soit d’un titre français
ou étranger admis en dispense ou en équivalence du
baccalauréat en application d’une réglementation
nationale, soit de la validation de leurs études, expériences
professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès
à ce niveau d’études en application du second alinéa de
l’article 6 du décret n° 97-1096 du 27 novembre 1997
relatif aux études d’architecture.

Toutefois, des dérogations à ce principe sont possibles
pour les situations suivantes qui permettent aux
étudiants de bénéficier de ces aides. Elles concernent :
A-1.1.1 - Les étudiants titulaires de la carte de réfugié
délivrée par l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides en application de la Convention de Genève.
A-1.1.2 - Les étudiants possédant la nationalité d’un
État membre de l’Union européenne en application
des articles 39 et 40 du Traité du 25 mars 1957 modifié
instituant la communauté européenne, des articles 7
et 12 du règlement européen n° 1612/68 du 15 octobre
1968, titulaires d’un titre de séjour prévu par la
législation en vigueur (ordonnance n°45-2658 du 2
novembre 1945 modifiée), peuvent bénéficier d’une
bourse dans les cas suivants :

A-1.3 - Conditions d’âge
Lors de la première demande d’attribution d’une
bourse sur critères sociaux, les étudiants doivent être
âgés de moins de 26 ans au premier octobre de l’année
universitaire pour laquelle la bourse est demandée.

a) soit s’ils ont précédemment occupé à temps plein
ou à temps partiel un emploi permanent en France, au
cours de l’année de référence, pourvu qu’il s’agisse
d’activités réelles et effectives, non saisonnières ou
non occasionnelles, que celles-ci aient été exercées
en qualité de salariés ou de non-salariés,

Cette limite d’âge n’est pas opposable aux étudiants
handicapés atteints d’une incapacité permanente
reconnue par la commission technique d’orientation
et de reclassement professionnel (COTOREP) ou la
commission départementale de l’éducation spéciale
(CDES) ou ceux souffrant d’un handicap physique
nécessitant l’aide permanente d’une tierce personne.

b) soit si leur père, leur mère ou leur tuteur légal a
travaillé en France, au cours de l’année de référence,
que ces activités aient été exercées en qualité de
salariés ou de non-salariés.

Cette limite d’âge est reculée de deux ans pour les
candidats entrés dans une école d’architecture par la
procédure de validation des études citée ci-dessus.

A-1.1.3 - Les étudiants de nationalité étrangère bénéficiant
d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de
résident (en application des dispositions de l’ordonnance
n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée) et dont le
foyer fiscal de rattachement (père ou mère ou tuteur
légal) est situé en France depuis au moins deux ans.

Par ailleurs, elle est également reculée de la durée du
service national et, pour les étudiantes, d’un an par
enfant élevé.
Ces deux derniers cas de recul de limite d’âge ne sont
pas cumulables avec le précédent.

Dans le cas d’un étudiant marié à un conjoint français
ou étranger disposant de ressources mensuelles
régulières supérieures au SMIC, une bourse sur
critères sociaux peut être attribuée si le ménage réside
en France depuis plus de deux ans et qu’il a établi une
déclaration fiscale distincte de celle des parents de
l’étudiant.

A compter de l’âge de 26 ans, les étudiants boursiers
ne doivent pas interrompre leurs études pour pouvoir
continuer à bénéficier d’une bourse. Pour l’application
de cette disposition, la période du service national ou
une maternité ne sont pas considérées comme une
interruption d’études, pas plus que les interruptions
supérieures à une année universitaire dues à des
difficultés personnelles (raisons graves de santé) ou
familiales (décès ou maladie grave notamment)
attestées par un avis des services médicaux ou sociaux
de l’établissement.

A-1.1.4 Les étudiants andorrans de formation française.
Les étudiants cités aux paragraphes A-l.l.l, A-1.1.2,
A-1.1.3 et A-1.1.4 doivent en outre remplir les
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A-1.4 - Exclusions

A-2.1.1 - Ressources à prendre en compte

Sont exclus du régime des bourses sur critères
sociaux :

Les ressources retenues sont celles se rapportant à la
seule année de référence (n-2 par rapport à l’année
de dépôt de la demande) qui figurent à la ligne «revenu
brut global» du ou des derniers avis fiscaux
(d’imposition, de non imposition ou de non-mise en
recouvrement, de restitution ou de dégrèvement)
détenus par la famille lors du dépôt de la demande de
bourse sur critères sociaux effectuée par l’étudiant.

A-1.4.1 - Les agents titulaires des fonctions publiques
de l’Etat, des collectivités territoriales ou hospitalière,
même en disponibilité ou en congé sans traitement ou
en sursis de première affectation.
A-1.4.2 - Les étudiants sous les drapeaux, objecteurs
de conscience ou étudiants accomplissant le service
national en qualité de volontaires.

Il est tenu compte de la totalité des revenus du foyer
fiscal auquel l’étudiant est rattaché, même dans le cas
d’un parent remarié.

A-1.4.3 - Les étudiants en détention pénale sauf ceux
placés en régime de semi-liberté.

Au revenu brut global doivent être ajoutés, le cas
échéant, les revenus perçus hors de France s’ils n’ont
pas été soumis à l’impôt en France.

A-1.4.4 - Les étudiants inscrits à l’agence nationale
pour l’emploi (A.N.P.E.) comme demandeurs d’emploi
ou bénéficiaires d’allocation de formation
professionnelle de reclassement (AIR).

En cas de séparation ou de divorce, les revenus retenus
peuvent ne concerner que le parent ayant à charge le
candidat sous réserve qu’un jugement prévoie pour
l’autre parent l’obligation du versement d’une pension
alimentaire. En l’absence d’un tel jugement les
ressources des deux parents sont prises en compte,
ces derniers étant soumis à l’obligation d’entretien en
application du Code civil.

A-1.4.5 - Les étudiants en formation, en alternance
ou sous contrat d’apprentissage ayant la qualité de
salarié ou d’apprenti.
A-1.4.6 - Les jeunes recrutés en application de la loi
n° 97-940 du 16 octobre 1997 dans le cadre des emplois
jeunes et engagés par un contrat de travail de droit
privé régi par les codes du travail et de la sécurité
sociale .

Toutefois, une attention particulière devra être portée
aux situations dans lesquelles l’un des parents se trouve
notoirement dans l’incapacité de remplir cette
obligation (cf. article 203 du Code civil ). Il sera dans
ces cas, possible de prendre en considération les
revenus du foyer ayant dans les faits la charge de
l’étudiant.

A-2 - Critères d’attribution des bourses sur
critères sociaux
A-2.1. - Critères sociaux
Ces critères s’appliquent à tous les candidats boursiers
remplissant les conditions générales définies au
paragraphe A-1.

En cas de remariage, lorsque le nouveau conjoint prend
fiscalement à charge un ou des enfants étudiants issus
du premier mariage de son conjoint, vous pouvez
examiner le droit à bourse de ces étudiants en fonction
des ressources de ce nouveau couple figurant à la ligne
«brut global» de l’avis fiscal de l’année de référence
n-2. En ce qui concerne les points de charge à attribuer,
voir ci-dessous le paragraphe A -2.1.2.2 a)

L’article 203 du Code civil et la jurisprudence de la
Cour de cassation imposent aux parents d’assurer
l’entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que
ceux-ci ne peuvent subvenir à leurs propres besoins.
Les bourses sur critères sociaux n’ont donc pas pour
objet de se substituer à cette obligation mais constituent
une aide complémentaire à celle de la famille.

Cas particuliers :
A-2.1.1.1 - En ce qui concerne l’année de référence

Un étudiant majeur ne saurait donc obtenir une bourse
indépendamment de la situation de ses parents, qu’il
établisse ou non une déclaration personnelle de
revenus.

Les revenus de l’année civile écoulée, voire ceux de
l’année civile en cours, peuvent être retenus après
prise en considération de l’évolution du coût de la vie
durant cette (ces) année(s), mesurée ou prévue par
l’I.N.S.E.E. (cf. Annexe I) afin de les comparer à
ceux de l’année de référence, dans les situations
énumérées ci-après :

En conséquence, les bourses sur critères sociaux sont
attribuées en fonction des ressources et des charges
parentales appréciées au regard du barème national
fixé par arrêté interministériel pour les étudiants des
établissements d’enseignement supérieur relevant du
ministère de l’éducation nationale.

- en cas de diminution durable et notable des ressources
familiales résultant de maladie, décès, chômage,
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juridiction judiciaire, de divorce ou de veuvage, celle-ci
continuera à lui être allouée.

retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de
corps dûment constatée par la juridiction judiciaire, ou
lorsque la situation personnelle de l’étudiant et/ou de
son conjoint est prise en compte à la suite d’un
événement récent (mariage, naissance) ;

b) Candidat boursier ayant lui-même un ou plusieurs
enfants à charge et qui ne figure plus sur la déclaration
de revenus de ses parents.

- en cas de diminution des ressources consécutive à
une mise en disponibilité, un travail à temps partiel, un
congé sans traitement (congé parental par exemple).

c) Etudiant majeur de 18 à 21 ans bénéficiaire des
prestations d’aide sociale versées par les services de
l’aide sociale à l’enfance (cf. titres II et III du Code
de la famille et de l’aide sociale) compte tenu du
caractère subsidiaire et non automatique de ces
prestations.

A-2.1.1.2 - En ce qui concerne l’absence d’avis fiscal
a) Lorsque l’un ou les deux parents résident à l’étranger
et y perçoivent des revenus, le consulat de France doit
vous communiquer, à titre confidentiel, les éléments vous
permettant d’évaluer les ressources et les charges
familiales, et notamment une appréciation sur le niveau
des revenus compte tenu du coût de la vie locale. Les
ressources ainsi obtenues, transposées en francs
français et après réintégration du montant de l’impôt
payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source,
constituent le «revenu brut global» de la famille qui doit
être pris en compte comme celui retenu en France.

d) Etudiant orphelin de père et de mère : prise en
compte des revenus personnels et/ou du foyer fiscal
auquel il est rattaché.
A-2.1.2 - Charges à prendre en compte
La liste des situations ouvrant droit à des points de
charge (cf. Annexe II) est fixée par référence au
barème national fixé par arrêté interministériel pour
les étudiants des établissements d’enseignement
supérieur relevant du ministère de l’éducation
nationale. Ces situations sont appréciées selon les
indications fournies par l’étudiant lors du dépôt de sa
candidature. Toute modification de sa situation ou de
celle de sa famille entre la date de dépôt de la demande
et le début de l’année universitaire entraînera une
révision du dossier.

b) Les candidats de nationalité étrangère visés au
paragraphe A-1.1. doivent joindre à leur dossier de
candidature une attestation sur l’honneur du ou des
parents indiquant si des revenus sont perçus à
l’étranger et, dans l’affirmative, leur montant en francs
français. Dans ce cas, ces revenus seront ajoutés au
«revenu brut global» figurant sur l’avis fiscal établi en
France.

A-2.1.2.1 - Charges de l’étudiant
a) Points afférents à l’éloignement du domicile habituel
Le domicile habituel de l’étudiant est celui de sa famille.
Lorsque la bourse est attribuée en fonction des
ressources du candidat ou de son conjoint, c’est son
domicile qui sert de référence, étant précisé que
lorsque l’étudiant vient d’un département ou d’un
territoire d’outre-mer afin de poursuivre ses études
en métropole, les parents ou le candidat (ou le conjoint)
doivent résider en outre-mer. Les modalités
d’appréciation de la distance relèvent de la compétence
de la commission locale des bourses.

A-2.1.1.3 - En ce qui concerne la situation des parents
Toutes les situations doivent être examinées en ne perdant
pas de vue qu’un étudiant majeur ne saurait obtenir une
bourse indépendamment de la situation de ses parents,
du seul fait qu’il est marié, qu’il n’habite plus avec eux
et/ou qu’il établit une déclaration personnelle de revenus.
Il en est de même lorsque ses parents lui versent une
pension, quel qu’en soit le montant.
Les seuls cas particuliers pour lesquels la situation des
parents n’est pas prise en compte sont les suivants :
a) Candidat boursier marié ou ayant conclu un pacte
civil de solidarité en application de la loi n° 99-944 du
15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité,
dont le conjoint ou le partenaire dispose de ressources
mensuelles régulières supérieures à 90% du SMIC.
Les intéressés doivent avoir établi une déclaration
fiscale distincte de celle des parents.

b) Points attribués en faveur du candidat boursier
atteint d’une incapacité permanente

Lorsqu’une bourse a été attribuée en fonction des
revenus du conjoint ou du partenaire du candidat
boursier, même si, entre temps, ceux-ci ont diminué
voire disparu notamment en cas d’appel sous les
drapeaux, de séparation dûment constatée par la

c) L’attribution du point en faveur du candidat boursier
pupille de la Nation ou bénéficiaire d’une protection
particulière résulte des dispositions prévues par :

Cette incapacité doit avoir été reconnue, selon l’âge
de l’intéressé, soit par la CDES soit par la COTOREP.
Le montant des points sera majoré si cet handicap
nécessite la présence d’une tierce personne.

- le décret n° 79-845 du 26 septembre 1979 accordant
une protection particulière aux enfants de certains

14

Bulletin Officiel 120

militaires tués ou blessés accidentellement en temps
de paix ;
- le décret n° 81-328 du 3 avril 1981 accordant une
protection particulière aux enfants de certains
magistrats, fonctionnaires civils et agents de l’Etat ;
- le décret n° 82-337 du 8 avril 1982 accordant une
protection particulière aux enfants de certains
personnels employés par les collectivités locales.

candidat boursier lui-même qui élève seul un ou
plusieurs enfants, dans le cas particulier où la situation
de ses parents n’est pas prise en compte.
b) Ne sont pas considérés à charge :
- les enfants étudiants qui disposent d’un revenu
mensuel régulier supérieur au SMIC, qu’ils soient ou
non fiscalement rattachés à leurs parents ;
- les enfants qui accomplissent leur service national.

d) Pour l’attribution du point au titre de chaque enfant
à charge du candidat :

A-2.1.3 - Situations particulières
La commission locale peut examiner les situations
d’étudiants qui n’ont pu être prises en compte par la
réglementation citée ci-dessus. Il s’agit en particulier
des étudiants :

Lorsque l’étudiant est rattaché fiscalement à ses
parents, le point s’ajoute à leurs charges. Dans le cas
d’indépendance de l’étudiant, ce point s’ajoute soit à
ses propres charges soit à celles du ménage.

- élevés par des grands-parents sans décision judiciaire,
- dont les parents sont en situation de surendettement,
de faillite, de dépôt de bilan,
- dont les parents doivent faire face à des situations
exceptionnelles comme par exemple une baisse de
revenus à la suite de catastrophes naturelles ou en
raison de la conjoncture économique notamment pour
les professions agricoles.
- étudiant ayant rompu totalement avec ses parents.
Cette situation doit être attestée à partir d’un dossier
préparé par les services sociaux, et comprenant au
minimum des documents officiels attestant d’un
domicile séparé et d’une déclaration fiscale
indépendante.

e) L’attribution du point en faveur du candidat marié
ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, au titre du
ménage, est réservé au candidat boursier marié dont
le conjoint dispose de ressources mensuelles régulières
supérieures au SMIC et dont le ménage a établi une
déclaration fiscale distincte de celle des parents.
Il est à noter que dans ce cas aucun point de charge
de la famille parentale ne peut être pris en compte.
A-2.1.2.2 - Charges de la famille
a) Sont considérés à charge :
- Les enfants rattachés fiscalement aux parents même
ceux issus de précédent(s) mariage(s) et qui ne
disposent d’aucun revenu ou seulement de ressources
mensuelles régulières inférieures au SMIC (il faut
remarquer qu’une déclaration fiscale séparée d’un
enfant conduit donc à ne plus le considérer à charge) ;
le rattachement fiscal est celui de l’année de référence
n-2 prise en compte pour l’examen du droit à bourse ou
les années suivantes en cas de naissance ou de mariage.

Toutefois, les intéressés doivent remplir les conditions
générales d’attribution des bourses sur critères sociaux
définies notamment aux paragraphes A-1 et A-2.2.1
de la présente circulaire.
Ces cas particuliers sont traités dans les conditions
prévues au paragraphe B .

- Des points particuliers sont attribués pour chaque
enfant à charge étudiant dans l’enseignement supérieur
à l’exclusion du candidat boursier. Pour l’attribution
de ces points, la notion d’enseignement supérieur
recouvre l’ensemble des formations supérieures
dispensées à plein temps (même si la possession du
baccalauréat n’est pas exigée pour l’admission) et
ouvrant droit au régime de la sécurité sociale étudiante,
à l’exclusion des études par correspondance sauf
raisons médicales graves ; ces formations relèvent soit
du ministère chargé de l’enseignement supérieur, soit
d’un autre département ministériel.

A-2.2 - Critères liés aux études
Les bourses sur critères sociaux sont attribuées aux
étudiants suivant des études conduisant au diplôme
d’architecte diplômé par le Gouvernement (DPLG)
en formation initiale.
Dans le cadre de la réglementation des études
d’architecture fixée par décret du 27 novembre 1997
précité, le diplôme de premier cycle des études
d’architecture s’obtient en deux ans. Le diplôme de
deuxième cycle des études d’architecture s’obtient en
deux ans. Le diplôme de troisième cycle conduisant
au diplôme d’architecte DPLG s’obtient également
en 2 ans.

- Un point supplémentaire particulier est attribué dans
le cas où le père ou la mère du candidat boursier élève
seul un ou plusieurs enfants, même si une pension
alimentaire est versée par l’autre parent pour
l’entretien de l’enfant. Il en est de même pour le

Ces études doivent être suivies à titre principal et à
temps plein selon un rythme normal de progression.
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Cette aide ne peut être cumulée avec une bourse
d’études accordée par le pays d’accueil ou avec un
salaire perçu à l’étranger.

A-2.2.1 - Etudes ouvrant droit à une bourse sur critères
sociaux
Les candidats boursiers devront être régulièrement
inscrits dans une école d’architecture publique
française ou poursuivre leurs études d’architecture
commencées en France dans un établissement public
d’enseignement supérieur de l’architecture d’un Etat
membre du Conseil de l’Europe (Albanie, Allemagne,
Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Géorgie,
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie,
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldavie,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de
Russie, Saint Marin, Slovaquie, Slovénie, «ex-République
yougoslave de Macédoine», Suède, Suisse, Turquie,
Ukraine) en application de l’accord européen signé et
ratifié par la France le 11 septembre 1970.

En revanche, les aides versées dans le cadre des
programmes ERASMUS et SOCRATES peuvent être
cumulées avec une bourse au titre de l’accord
européen précité (bourse accordée par l’Etat français).
A - 2.2.2 - Rythme normal de progression
Une bourse sur critères sociaux ne peut être accordée
au niveau des premier et deuxième cycles des études
d’architecture et du troisième cycle conduisant au
diplôme d’architecte DPLG, à des étudiants ayant déjà
suivi des études de troisième cycle dans un établissement
d’enseignement supérieur ou ayant précédemment
bénéficié d’une bourse à caractère spécial.
En tout état de cause, un étudiant pourra obtenir au
maximum un nombre de bourses égal au nombre
d’années de cursus lui restant à parcourir pour
l’obtention du diplôme d’architecte DPLG.

Pour les étudiants poursuivant leurs études d’architecture
dans un pays membre du Conseil de l’Europe, les
instructions suivantes doivent être respectées :

A - 2.2.2.1 - Les modalités d’attribution pour les
premier et deuxième cycles

Toutes les conditions générales d’attribution des
bourses sur critères sociaux (âge, interruption
d’études, assiduité, progression des études, etc ...)
doivent être remplies.

a) Le principe de la «bourse par cycle»
1) Durant les premier. et deuxième cycles, les étudiants
qui remplissent les conditions requises pour l’attribution
d’une bourse sur critères sociaux peuvent obtenir une
bourse pour une durée égale à celle du cycle d’études
ou le cas échéant à celle nécessaire à l’obtention de
l’ensemble du diplôme sanctionnant la fin du cycle.

En outre, les intéressés doivent :
- posséder la nationalité française (en application de
l’article 3 de l’accord européen cité ci-dessus),
- être titulaires du baccalauréat,
- avoir déjà commencé des études supérieures en
architecture en France,
- être inscrits dans une école d’architecture pour suivre,
à temps plein, durant une année universitaire ou deux
semestres suivant les pays, des études supérieures
d’architecture correspondant à un premier, un
deuxième ou un troisième cycle universitaire français.

Les étudiants doivent être chaque année éligibles à une
bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux.
2) En cas d’échec ou de réorientation ne permettant
pas d’achever le premier ou deuxième cycle en deux
ans, les étudiants remplissant les critères sociaux
pourront obtenir le maintien de cette aide durant une
année universitaire après vérification de leur assiduité
aux travaux dirigés et de leur présence aux examens
par le jury.

La décision d’attribution est prise, sur proposition de
la commission locale des bourses de l’école
d’architecture où ont été commencées les études
d’architecture, par l’autorité investie du pouvoir
d’attribuer les aides en cause. Cette école sera chargée
d’instruire le dossier et de préparer la décision. Le
mandatement sera fait par la préfecture qui est
ordonnateur secondaire de ces dépenses pour l’école.
Le certificat d’inscription doit expressément
mentionner l’année ou le semestre d’études suivi ainsi
que l’intitulé exact du diplôme préparé.

Toutefois, pour ceux qui n’ont obtenu aucune note
supérieure à la moyenne lors de la première année
d'études ou après leur réorientation, ce maintien ne
pourra être accordé que sur avis individuel du président
de la commission locale des bourses. Il est souhaitable
que cet avis soit émis sur proposition des jurys qui
siègent à la fin du premier niveau et à la fin du premier
cycle, selon l’année où l’étudiant est positionné.

Chaque trimestre, le candidat doit adresser à son école
d’architecture d’origine un certificat d’assiduité.

3) En cas de réorientation, l’étudiant déjà boursier
titulaire d’un diplôme national de l’enseignement
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supérieur obtenu en deux ans pourra obtenir le maintien
d’une bourse sur critères sociaux pour une année
universitaire.

semestre et un travail personnel de fin d’études
(TPFE).
Une bourse sera accordée à tout étudiant remplissant
les conditions pour l’attribution d’une bourse et inscrit
pour la première fois en première année de troisième
cycle, quelle que soit l’organisation du contenu de ces
deux années.

4) Les étudiants titulaires d’un diplôme d’enseignement
supérieur leur permettant d’accéder dans l’une des deux
années du deuxième cycle ne peuvent pas bénéficier
d’une bourse en deuxième cycle.

b) les étudiants titulaires d’un diplôme d’enseignement
supérieur leur permettant d’accéder dans l’une des deux
années du deuxième cycle des études d’architecture
peuvent bénéficier d’une bourse pendant les deux années
du troisième cycle des études d’architecture conduisant
au diplôme d’architecte DPLG.

b) Cas particuliers
1) Les étudiants handicapés et les sportifs de haut
niveau visés par les deux derniers alinéas de l’article
2 de la circulaire du 12 octobre 1984 peuvent bénéficier
d’une bourse sur critères sociaux durant quatre ans
au maximum pour la préparation d’un premier ou d’un
deuxième cycle d’architecture.

c) Situations exceptionnelles ouvrant droit à bourses
sur critères sociaux

2) Les étudiants se trouvant en premier et deuxième
cycles en situation d’échec consécutif à un retour du
service national, à des circonstances personnelles
(maternité, raisons graves de santé) ou familiales
(décès notamment), attestées par un avis des services
médicaux ou sociaux de l’établissement, pourront
obtenir le maintien de leur bourse durant une année
universitaire. Cette disposition s’applique également
aux étudiants qui ont précédemment bénéficié des
dispositions prévues au paragraphe a, 2) ci-dessus.

En cas de non-progression (redoublement) ou de
réorientation ne permettant pas la poursuite d’études
à un niveau supérieur, une bourse pourra être accordée
de façon très ponctuelle et circonstanciée dans les
situations suivantes :
- à la suite d’importantes difficultés personnelles
(maternité, raison grave de santé telle que traitement
médical contraignant, hospitalisation, handicap, etc...)
ou familiales (décès, etc...).
Dans ce cas, pour bénéficier d’une bourse sur critères
sociaux, l’étudiant doit avoir obtenu deux années de
bourses au maximum au cours du deuxième cycle.
- dans le cas des étudiants handicapés et des sportifs
de haut niveau, un redoublement pourra être accepté,
leur laissant la possibilité de bénéficier d’une bourse
d’une année supplémentaire pour la préparation du
troisième cycle.

A-2.2.2.2 - Les modalités d’attribution pour le
troisième cycle (cursus DPLG exclusivement).
a) La bourse sur critères sociaux est attribuée pour
une année universitaire. Pour obtenir son
renouvellement, l’étudiant qui remplit les conditions
générales d’attribution des bourses sur critères sociaux,
doit accéder à un niveau supérieur à celui
précédemment atteint.

A-2.2.3 - Critères d’assiduité

Il convient de considérer que les étudiants qui sont
autorisés à suivre les enseignements de l’année
supérieure d’études et à se présenter aux examens
correspondants, bien qu’ils n’aient pas satisfait à toutes
les épreuves de fin d’année, remplissent les conditions
requises pour l’attribution d’une bourse. Afin de
permettre l’application de cette règle pour le troisième
cycle des études d’architecture, le directeur de
l’établissement veillera au respect des règles de
progression rappelées ci-dessous.

L’attribution d’une bourse est destinée à faciliter la
poursuite de ses études à son bénéficiaire, qui doit y
consacrer la majeure partie de son temps.
L’inscription et l’assiduité aux cours, travaux pratiques
et travaux dirigés et aux stages obligatoires prévus
par la réglementation doivent être vérifiés. Le candidat
boursier doit également s’engager à se présenter aux
examens correspondant à sa scolarité.
Dérogations - deux dérogations sont toutefois prévues :
- Lorsque, pour raisons médicales graves (traitement
médical contraignant, hospitalisation, handicap), un
étudiant ne pourra être assidu ou se présenter aux
examens.
- La possibilité est offerte à l’étudiant en architecture
de suivre à temps complet un stage obligatoire
rémunéré intégré dans son cursus ou d’exercer une
activité professionnelle en complément de l’aide de

Le rythme normal de progression s’entend comme suit :
Troisième cycle des études d’architecture conduisant
au diplôme d’architecte DPLG :
Le règlement des études de chaque établissement
précise les conditions de passage en sixième année.
Ce cycle comprend sur deux ans trois modules
d’enseignement, un stage de formation pratique d’un
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l’Etat, à condition que cette activité ne vienne pas
compromettre sa nécessaire assiduité aux
enseignements prévus aux articles 2 des arrêtés du 8
janvier 1998 relatif aux premier et deuxième cycles
des études d’architecture et du 6 janvier 1998 relatif
au troisième cycle conduisant au diplôme d’architecte
diplômé par le Gouvernement.

- retrait ou réduction d’une bourse sur critères sociaux.
Préalablement à ces décisions et conformément à
l’article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983
précité, les étudiants devront pouvoir présenter des
observations écrites ou être reçus sur leur demande.
B-2 - Présentation de la demande

B - MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES
BOURSES SUR CRITÈRES SOCIAUX

La demande devra être déposée auprès de l’école
d’architecture qui instruira le dossier et qui appréciera
sa recevabilité.

Les bourses sur critères sociaux sont attribuées par
période d’une année universitaire. Chaque année, un
nouveau dossier de candidature doit être déposé au cours
du troisième trimestre de l’année universitaire précédente,
avant la date limite indiquée par l’établissement.

B-2.1 - Date limite
- La date limite de dépôt des dossiers de demande de
bourse sur critères sociaux est celle qui figure sur le
formulaire de demande d’attribution ou de
renouvellement de bourse sur critères sociaux. Un
dossier même incomplet devra être accepté et le
candidat sera invité à fournir le plus rapidement possible
les renseignements et documents manquants.

B-1 - Information des familles
B-1.1 - A leur demande, le candidat boursier et sa
famille peuvent être informés par l’établissement sur
l’aide qu’ils pourront éventuellement obtenir pour
l’année universitaire suivante, ainsi que de la date
limite du dépôt des dossiers.

- En outre la plus large information sur cette date limite
devra être assurée par l’établissement d’enseignement
de l’architecture auprès des étudiants, futurs étudiants
et leur famille, afin d’éviter les dépôts tardifs.

Dans cet objectif, le dossier de demande de bourse
fait l’objet d’un premier examen en vue d’informer le
candidat boursier et sa famille sur ses droits. Cette
information doit être la plus complète possible et faire
apparaître les éléments alors déjà pris en compte.

Il conviendra au directeur de l’établissement
d’apprécier, au-delà de cette date limite, la recevabilité
des demandes tardives de bourse en fonction des
justificatifs apportés par l’étudiant. Il devra notamment
tenir compte des éventuelles conséquences
qu’entraînerait une décision de rejet de dossiers tardifs
sur la poursuite des études supérieures des candidats.

B-1.2 - Le candidat devra être avisé que, le cas
échéant, d’autres éléments d’information qu’il pourrait
être amené à fournir, seront susceptibles de modifier
cette décision à la suite de son inscription à la rentrée
universitaire.

En cas de changement durable et notable de la situation
de l’étudiant (mariage, divorce) ou de sa famille
(divorce, décès, chômage, retraite, maladie) après la
date limite, la demande de bourse sur critères sociaux
devra être examinée quelle que soit sa date de dépôt.
La situation de l’étudiant devra être attestée par une
enquête sociale. L’examen de la demande fera l’objet
d’une procédure allégée (cf. ci-dessous § B-2.4.3.)

B-1.3 - Toutefois, ce n’est qu’après l’inscription du
candidat boursier, les résultats des examens de fin
d’année universitaire, et la tenue de la commission locale
de bourses que la véritable décision, soit d’attribuer une
bourse en déterminant le montant, soit de refuser cette
aide, interviendra. Toute décision prise par l’autorité
investie du pouvoir d’attribuer les aides en cause devra
faire l’objet d’une notification aux candidats.

B-2.2 - Lieu de dépôt des dossiers

B-1.4 - Les candidats non retenus seront informés
des voies de recours qui leur sont offertes.

Les dossiers devront être examinés par l’établissement
où ils ont été déposés. Sur justification d’inscription
du candidat dans un autre établissement, l’école
d’origine transmettra le dossier complet à
l’établissement d’accueil qui devra alors faire figurer
le nom du boursier sur son arrêté. Les deux écoles se
mettront d’accord sur les modalités du transfert.

B-1.5 - En application de la loi n°79-587 du 11 juillet
1979 modifiée relative à la motivation des actes
administratifs et à l’amélioration des relations entre
l’administration et le public, du décret n°83-1025 du
28 novembre 1983 concernant les relations entre
l’administration et les usagers, de la circulaire du
Premier ministre du 28 septembre 1987, les décisions
suivantes devront être obligatoirement motivées :
- refus d’attribution d’une bourse sur critères sociaux,

B-2.3 - Commission locale des bourses
La phase terminale d’examen des demandes de
bourses sur critères sociaux se situe le plus
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généralement après les résultats des examens de fin
d’année universitaire qui conditionnent le nouveau
niveau d’études.

charge et une baisse du montant des ressources prises
en compte pour l’attribution de la bourse.
Dans le cas d’un tel changement de situation, il
appartient au directeur de l’établissement de proposer
la modification de la décision d’attribution d’une
bourse.

En cas d’échec ou de réorientation sans inscription à
un niveau supérieur d’études en troisième cycle, le
candidat devra être expressément invité à fournir les
explications nécessaires en vue d’un nouvel examen
du dossier pour permettre l’appréciation du caractère
exceptionnel de sa situation.

B-2.4.2 - En cas de non assiduité ou lorsque l’étudiant
boursier ne se présente pas, sans raison valable, aux
examens correspondant à sa scolarité, un projet
d’ordre de reversement d’une partie ou de la totalité
de la bourse pourra être établi par les soins du directeur
de l’établissement.

La commission locale des bourses sera consultée
avant toute décision d’attribution ou de non attribution
d’une bourse, prise par l’autorité investie du pouvoir
d’attribuer les aides en cause.

B-2.4.3. - En cas de changement durable et notable
de la situation de l’étudiant en cours d’année
universitaire (cf. § B-2.1), une demande tardive
présentée après la réunion de la commission locale
des bourses est examinée par une commission ad hoc
réunie par le directeur de l’établissement. Elle est
transmise, accompagnée d’un avis motivé de cette
commission, à l’autorité investie du pouvoir d’attribution
les bourses sur critères sociaux.

Si la décision est moins favorable que l’information
donnée au mois de juillet, elle devra être clairement et
explicitement motivée par écrit.
Cette commission comprend :
a) des membres de droit :
- le directeur de l’établissement (président) ou son
représentant ;
- le ou la responsable de la gestion des bourses sur
critères sociaux au sein de l’établissement ;
- le directeur départemental des impôts ou son
représentant ;
- deux étudiants nommés pour une année scolaire et
deux enseignants nommés pour deux ans par le conseil
d’administration, ou leurs suppléants ;
- une assistante sociale.

B-2.5 - Montant des bourses sur critères sociaux
Le montant (échelon) de la bourse attribuée est
déterminé en fonction des critères sociaux retenus.
Le barème des ressources et le taux annuel des
bourses sur critères sociaux par échelon sont ceux de
l’enseignement supérieur.
En application du barème national, un échelon «zéro»
est attribué à certains étudiants. Cet échelon «zéro»
permet à son bénéficiaire d’être exonéré des droits
d’inscription et de sécurité sociale étudiante.

b) des membres qu’il appartient au directeur de
l’établissement de désigner :
- un représentant du rectorat ;
- des personnels enseignants.

En outre, des dispositions particulières sont prévues
dans certaines situations.

c) à titre consultatif :
- le directeur du centre régional des oeuvres universitaires
et scolaires (C.R.O.U.S.) ou son représentant ;
- toute personne qu’il vous paraîtra utile d’inviter
appartenant notamment aux services régionaux ou
locaux de l’action sanitaire ou sociale, des impôts et
de l’agriculture.

B-2.5.1 - Compléments de bourses
B-2.5.1.1 - Etudiants nés avant le premier janvier 1979
et reprenant leurs études après le service national.
Le complément de bourse est accordé au cours de
l’année universitaire qui suit leur libération, aux
étudiants ayant accompli leurs obligations de service
national, sous la forme du service militaire ou du
service des objecteurs de conscience, ainsi qu’aux
étudiants ayant accompli le service national, sous la
forme du service militaire, en qualité de volontaires.

B-2.4 - Révision de la décision ou examen d’une
demande après la réunion de la commission locale
B-2.4.1 - Modification du montant de la bourse en
cours d’année universitaire

Pour bénéficier de cet avantage, l’étudiant devra
remplir les conditions suivantes :

Après le dépôt de sa demande de bourse, le candidat
a la possibilité de signaler par lettre tout changement
affectant sa situation personnelle, familiale ou
financière entraînant une modification des points de

a) être boursier, sans qu’il soit nécessaire de l’avoir
été avant l’incorporation ;
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Cette disposition concerne :

b) avoir dû, en raison de l’incorporation, soit
retarder le début de ses études supérieures, soit les
interrompre à l’issue d’une année universitaire
couronnée de succès ;

a) les étudiants boursiers en métropole à la charge de
leurs parents lorsque ceux-ci résident dans un
département d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane,
Martinique, Réunion), dans un territoire d’outre-mer
(Polynésie française, îles Wallis et Futuna), à Mayotte,
à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie.

c) avoir été incorporé :
- soit avant 22 ans ;
- soit au terme du report d’incorporation accordé
jusqu’au 30 novembre de l’année civile des 22 ans ;
- soit au terme du report supplémentaire d’incorporation
accordé pour continuation d’études ou de formation
professionnelle jusqu’au premier octobre de l’année
civile des 24 ou 25 ans si l’étudiant est titulaire d’un
brevet de préparation militaire, ou 26 ans s’il a obtenu
un brevet de préparation militaire supérieure.

b) les étudiants boursiers français à la charge de leurs
parents lorsque ceux-ci résident à l’étranger (à
l’exception des pays membres de l’Union Européenne
et des pays riverains de la Méditerranée : Espagne,
Italie, Slovénie, Croatie, Yougoslavie, Grèce, Albanie,
Turquie, Liban, Israël, Syrie, Jordanie, Egypte, Libye,
Maroc, Algérie, Tunisie)
c) les étudiants boursiers pupilles de l’Etat et âgés au
moins de 21 ans.

S’agissant des deux derniers cas de figure, il convient
d’interpréter ces dispositions avec souplesse dans
l’hypothèse d’un report de la date d’incorporation
décidé par les autorités militaires en raison d’un trop
grand nombre d’appelés ;

d) les étudiants orphelins de père et de mère.
e) sous réserve que la situation de leurs parents ne
leur permette pas d’assurer leur accueil pendant les
grandes vacances universitaires, les étudiants
boursiers français qui ont bénéficié auparavant des
mesures de l’aide sociale à l’enfance.

d) s’être inscrit ou réinscrit dans l’enseignement
supérieur au plus tard à la première rentrée
universitaire ayant suivi la libération du service national.
B-2.5.1.2 - Etudiantes reprenant leurs études après
un congé de maternité

B-2.5.3 - Etudiants des écoles d’architecture de la
région Ile de France

Le complément de bourse est accordé au cours de
l’année universitaire qui suit le congé de maternité.
Pour bénéficier de cet avantage, l’étudiante devra
remplir les conditions suivantes :

Un complément de bourse est attribué aux étudiants
des écoles d’architecture de la région Ile de France au
titre de leurs frais de transports. Son montant est égal à
celui versé aux étudiants dépendant du ministère de
l’éducation nationale. Il n’est pas versé aux étudiants
bénéficiaires d’une bourse à «taux zéro». Il est versé
en même temps que le premier trimestre de bourse.

a) être boursière, sans qu’il soit nécessaire de l’avoir
été avant le congé de maternité ;
b) avoir dû, soit retarder le début de ses études
supérieures, soit les interrompre à l’issue d’une année
universitaire couronnée de succès ;

B-2.5.4 - Recours
Le directeur de l’établissement notifie l’avis favorable
ou défavorable de la commission locale des bourses.
Cette notification devra préciser, en cas d’avis
défavorable, le motif de celui-ci et indiquer les voies
et délais de recours ouverts aux candidats.

c) s’être inscrite ou réinscrite dans l’enseignement
supérieur au plus tard à la première rentrée
universitaire ayant suivi le congé de maternité.
B-2.5.1.3 - Autre cas.

B-2.5.4.1- Procédure

a) Etudiants inscrits dans un établissement de France
continentale dont les parents résident en Corse

Lorsqu’un candidat boursier conteste la décision prise
suite à l’avis de la commission locale, le service des
bourses de l’établissement devra l’informer plus
amplement des raisons de refus de son dossier.

b) Etudiants ayant séjourné dans un établissement de
cure ou de post-cure.
Les compléments de bourses prévus aux paragraphes
B-2.5.1.1, B-2.5.1.2 et B-2.5.1.3 ne sont pas
cumulables entre eux.

Tout candidat qui conteste une décision d’attribution
de bourses sur critères sociaux, peut demander une
révision de son dossier par la commission nationale
des bourses dans le délai de deux mois à compter de
la date de notification de la décision.

B-2.5.2 - Maintien de la bourse pour un quatrième
terme à certains étudiants
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formé auprès du tribunal administratif compétent.

Si le candidat décide de recourir à l’arbitrage de la
commission nationale, il devra transmettre au service des
bourses son dossier accompagné des pièces suivantes :
- notification d’avis défavorable ;
- lettre indiquant clairement le ou les points contestés
par le candidat ;
- en cas de dégradation de sa situation, une note
émanant de l’assistante sociale du centre régional des
œuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.)
résumant la situation sociale du candidat.

Une décision d’attribution pourra porter sur un, deux
ou trois trimestres ou sur l’octroi d’une aide à caractère
exceptionnel d’un montant choisi parmi les taux
trimestriels de bourse en vigueur.
Chaque décision sera notifiée personnellement au
candidat, et une copie de celle-ci est transmise au
directeur de l’établissement. Elle peut être contestée
par voie de recours devant le tribunal administratif dans
un délai de deux mois.

Les recours devront être adressés au ministère de la
culture et de la communication (direction de
l’architecture et du patrimoine) sous couvert du
directeur de l’école d’architecture qui émet
obligatoirement un avis motivé accompagnant la
transmission du recours.

Le directeur de l’architecture et du patrimoine
François Barré

ANNEXE I
évolution du coût de la vie mesurée par l’INSEE

B-2.5.4.2 - Commission nationale des bourses

Les ressources prises en compte pour le calcul du droit
à bourse d’un étudiant au titre de l’année universitaire
sont celles de l’avant-dernière année civile.

La commission nationale des bourses est composée
de membres choisis au sein du ministère de tutelle et
de personnalités extérieures.

Toutefois conformément aux dispositions du
paragraphe A-2.1.1.1 de la circulaire, en cas de
diminution notable et durable des ressources familiales,
les revenus de la dernière année civile, voire ceux de
l’année en cours peuvent être retenus. Dans ce cas, il
devra être tenu compte de l’évolution n du coût de la
vie mesurée par l’INSEE :
- en 1995 : + 2 %
- en 1996 : + 1,8 %
- en 1997 : + 1,1 %
- en 1998 : + 0,7 %

Pour le ministère de tutelle :
- le sous-directeur chargé des formations, des métiers
et de la recherche architecturale et urbaine, président
de la commission nationale;
- le chef du bureau des enseignements (FMR 1) ;
- le chef du bureau des moyens des écoles (FMR 3) ;
- le responsable du dossier «bourses-action sociale».
Pour les personnalités extérieures :
- le directeur d’une école d’architecture de Paris ;
- le directeur d’une école d’architecture en région ;
- le gestionnaire des bourses sur critères sociaux au
sein d’une école d’architecture de Paris ;
- le gestionnaire des bourses sur critères sociaux au
sein d’une école d’architecture en région ;
- un représentant du ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche ;
- l’assistante sociale d’une école d’architecture ;
- un représentant des services fiscaux.

ANNEXE II
Calcul des points de charge
Le barème prévu au paragraphe A-2.1.2 de la
circulaire est le suivant :
CHARGES DE L’ETUDIANT
a) domicile familial
- éloigné de 30 km au moins ou 4 zones carte orange
pour les écoles de Paris intramuros2

B-2.5.4.3 - Décisions
La commission nationale dont le rôle est consultatif,
examine chaque dossier et émet un avis sur chacun
d’eux, à la majorité de ses membres. Une réponse
sera donnée à chaque recours, qu’elle soit favorable
ou non au candidat.

- éloigné de plus de 250 km ..................................+1
C’est l’éloignement entre le domicile des parents et
l'école en France qui est pris en compte.
b) candidat atteint d’une incapacité permanente (non
prise en charge à 100 % dans un internat) ...........2

Les décisions prises après avis de la commission par
l’autorité investie du pouvoir d’attribuer les aides en
cause, ont un caractère définitif, sauf en cas de recours

c) candidat handicapé nécessitant l’aide d’une tierce
personne ................................................................2
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Cette politique vise à permettre, dans chaque région :
• l’amélioration dans les musées classés et contrôlés
des conditions de conservation et de restauration des
collections ;
• l’établissement d’un état sanitaire des collections
des musées ;
• l’organisation du contrôle technique de l’Etat sur les
musées classés et contrôlés en la matière,
• l’instauration dans ces domaines d’une collégialité
scientifique de nature à favoriser la décentralisation
et le transfert, au profit des musées, de l’expertise et
des compétences concentrées jusqu’ici dans les
services de l’Etat ;
• l’élaboration de programmes pluriannuels
d’intervention des services de l’Etat en termes
d’expertise, de conseil et de contrôle ;
• la diffusion vers le public, grâce à des actions de
médiation, de la connaissance des enjeux, des
méthodes et des techniques qui s’attachent aux actes
mêmes de conserver et de restaurer ;
• la présentation et la restitution au public, sous la
forme d’expositions temporaires, périodiques ou
permanentes, des ensembles, collections, œuvres et
objets ayant donné lieu à des interventions à l’échelle
de chaque musée ou de la région.

d) candidat pupille de la nation ou bénéficiaire d’une
protection particulière ...........................................1
e) candidat marié dont le conjoint gagne au moins le
SMIC, le candidat n’est plus rattaché au foyer fiscal
de ses parents (dans ce cas g) et h) ne seront pas pris
en compte) ............................................................1
f) pour chaque enfant à charge du candidat .........1
CHARGES DE LA FAMILLE
(du seul foyer fiscal auquel est rattaché l’étudiant)
g) pour chaque enfant à charge, étudiant dans
l’enseignement supérieur, à l’exclusion du candidat
boursier .................................................................3
h) pour chaque autre enfant à charge à l’exclusion du
candidat boursier ou de l’enfant à charge du candidat,
et de l’étudiant dans l’enseignement supérieur déjà
pris en compte supra .............................................1
i) père ou mère élevant seul un ou
plusieurs enfants ...................................................1

DIRECTION DES MUSEES DE FRANCE

I - REMARQUES LIMINAIRES
Les nouvelles dispositions visent à développer et à
renforcer dans le domaine de la conservation les
compétences des conservateurs, des responsables
scientifiques et techniques des collections, et des
conseillers-musées.

Circulaire n° 2000/032 du 31 juillet 2000 relative
à l’exercice du contrôle technique de l’Etat en
matière de conservation et de restauration des
collections des musées classés et contrôlés.
Le directeur des musées de France à mesdames et
messieurs les préfets de région (directions régionales
des affaires culturelles),

Ces dispositions doivent aboutir à une meilleure
articulation des missions respectives des musées, des
directions régionales des affaires culturelles et de la
direction des musées de France. Elles s’inscrivent dans
la chaîne de traitement des collections suivante :
inventaire / récolement / informatisation / numérisation
/ conservation / restauration / expositions / médiation.

Vu l’ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée
portant organisation provisoire des musées des
beaux-arts,
Vu le Code général des collectivités territoriales (article
L 14-23).

Pour chaque musée, la politique de conservation et de
restauration doit s’intégrer autant que possible dans le
projet scientifique et culturel de l’établissement, de façon
à contribuer à la définition et à la réalisation d’objectifs
scientifiques précis, liés à la nature des collections.

A dater de l’année 2000, les crédits destinés à
subventionner les études, les projets et les opérations
de conservation et de restauration des œuvres, objets
et collections des musées classés et contrôlés sont
déconcentrés dans la plupart des régions.

II - EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE
DE L’ETAT

Cette déconcentration constitue désormais pour les
directions régionales des affaires culturelles un outil
destiné à favoriser la mise en œuvre par les collectivités
territoriales, ou par les autres personnes morales dont
dépendent les musées, d’une politique de conservation
préventive et de restauration de leurs collections.

L’exercice du contrôle technique de l’Etat en matière
de conservation et de restauration implique de
procéder à la validation scientifique et technique des
programmes et des opérations projetés par les musées,
puis au contrôle de leur mise en œuvre ainsi qu’à
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assisté du ou des conseillers pour les musées de la
D.R.A.C. : un conservateur de l’Inspection générale
des musées et un conservateur du centre de recherche
et de restauration des musées de France, désignés
par le directeur des musées de France comme
rapporteurs des dossiers scientifiques présentés.

l’évaluation de leurs résultats.
Afin de répondre aux critères scientifiques et
techniques indispensables à l’élaboration d’un
programme de conservation et de restauration, cette
politique suppose que soient réunies les conditions
suivantes :
1) présence d’un conservateur ou d’un responsable
scientifique des collections ;
2) existence d’un projet culturel et scientifique validé
par la D.M.F. ;
3) récolement des collections permettant d’identifier les
besoins en matière de conservation et de restauration ;
4) définition de priorités et d’objectifs constituant un
programme pluriannuel.

Elle permettra d’examiner collégialement les dossiers
présentés par les conservateurs ou responsables
scientifiques des musées classés et contrôlés de la région.
Elle permettra une discussion sur l’opportunité des
propositions.
Elle permettra aux services placés sous l’autorité du
directeur des musées de France de formuler un avis
scientifique motivé sur la nature des propositions qui
leur sont soumises concernant le cahier des charges
relatif à chaque opération de conservation ou de
restauration, les critères de qualification exigés des
restaurateurs et la nature de l’intervention envisagée.

La mise en œuvre de ce programme implique :
1) une évaluation des conditions de conservation des
collections (exposées ou en réserves) par la réalisation
d’études préalables effectuées par des professionnels
qualifiés (par exemple des titulaires du DESS de
conservation préventive Paris 1, ou d’autres diplômes
équivalents) ;
2) la mise en œuvre des mesures de sécurité ou de
conservation préventive préconisées pour le climat des
locaux (régulation de la température et de
l’hygrométrie), contre la lumière, les infestations, pour
le conditionnement des œuvres et les conditions de
présentation ;
3) une évaluation de l’état de conservation de
l’ensemble des collections exposées ou en réserve,
par l’établissement de constats d’états statistiques ou
exhaustifs, réalisés par des restaurateurs spécialisés ;
4) l’application de mesures d’urgence visant à enrayer
ou à ralentir les dégradations constatées (traitement
des infestations, consolidations temporaires) ;
5) l’élaboration de la programmation et du calendrier
d’exécution des campagnes de restauration, selon un
cahier des charges établi sous l’autorité du
conservateur du musée ;
6) l’organisation des procédures de mise en
concurrence des restaurateurs, conformément au Code
des marchés publics ;
7) l’évaluation du résultat des interventions ;
8) la valorisation auprès du public des opérations menées
à leur terme (publications, expositions, vidéo, etc).

Seuls les dossiers ayant reçu un avis favorable seront
éligibles à l’aide financière de l’Etat ; il appartiendra
bien entendu au D.R.A.C. d’apprécier les priorités ou
la modulation des pourcentages de subvention qu’il
estime souhaitables.
L’annexe jointe à la présente circulaire a pour objet de
préciser les modalités pratiques de la nouvelle procédure,
sa mise en place et le contenu des dossiers. Il s’agit d’un
cadre proposé aux directeurs régionaux des affaires
culturelles pour les circulaires qu’ils seront appelés à
rédiger à l’intention des musées classés et contrôlés.
Ces modalités reprennent les éléments de dossier
indispensables usuellement demandés et ont été adaptées
à la nouvelle procédure au terme de l’expérimentation
réalisée en Rhône-Alpes et de l’analyse qui en a été
faite avec les conseillers pour les musées.
Je vous remercie de me faire connaître sous le présent
timbre les éventuelles difficultés que vous pourriez
rencontrer dans l’application de la présente circulaire.
Le directeur des musées de France
Françoise Cachin

ANNEXE
1. MISE EN PLACE DE LA PROCEDURE
Le directeur régional des affaires culturelles assisté
du conseiller pour les musées met en œuvre la politique
de conservation et de restauration pour la région dans
le cadre du processus suivant :
• le conseiller pour les musées de la direction régionale
des affaires culturelles rassemble les demandes
émanant des musées de la région en vérifiant la

III - MODALITES DU CONTROLE TECHNIQUE
A l’invitation du directeur régional des affaires
culturelles, une réunion annuelle sera organisée dès
cette année dans chacune des directions régionales
des affaires culturelles concernées. Elle rassemblera,
auprès du directeur régional des affaires culturelles
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S’agissant d’une première mise en place de ces
nouvelles dispositions, il convient dès à présent de bien
distinguer les opérations qui concernent en priorité
l’exercice budgétaire 2000.

composition du dossier ;
• le directeur régional des affaires culturelles transmet
les dossiers en double exemplaire à la direction des
musées de France (I.G.M. + C.2.R.M.F). accompagné
de son avis.

A titre transitoire, les dossiers déjà transmis au 31
décembre 1999 feront l’objet de relance à titre
individuel s’il s’avère qu’ils ne sont pas complets.

2. CONSTITUTION DES DOSSIERS
Conditions indispensables pour les responsables
scientifiques et administratifs des œuvres proposant
une intervention :
1) remplir chaque dossier en 3 exemplaires selon le
formulaire général.
2) établir un dossier par opération et non par
restaurateur.
3) faire parvenir l’ensemble dans les délais indiqués.

Toutes les opérations concernant l’exercice budgétaire
2001 devront être instruites et transmises à la
D.R.A.C. dès le second semestre cette année,
conformément aux instructions ci-dessus, afin d’établir
un rythme d’exécution normal dès l’année 2001.

Les dossiers devront comporter les documents suivants :
1) une lettre de demande à la signature du maire, du
président du conseil général ou du président de
l’association propriétaire des œuvres ;
2) une copie de la délibération de la collectivité territoriale
autorisant l’opération, l’engagement de la dépense et
sollicitant, éventuellement, une subvention, accompagnée
d’un relevé d’identité bancaire de la collectivité ;
3) la motivation de la demande et la destination après
restauration des œuvres concernées;
4) la liste des œuvres concernées, précisant leurs statut
juridique, numéro d’inventaire, provenance, attribution,
datation, bibliographie ;
5) un jeu complet de photographies ;
6) le cahier des charges établi à partir des études
préalables ;
7) les devis des restaurateurs retenus après mise en
concurrence accompagnés de leur C V.

Circulaire n° 2000/030 du 13 juillet 2000 relative
à la licence d’entrepreneur de spectacles.
La ministre de la culture et de la communication
à
Madame et messieurs les préfets de région,
Mesdames et messieurs les préfets de départements,
Mesdames et messieurs les directeurs régionaux des
affaires culturelles

NOTA : concernant les associations, fournir les pièces
suivantes, en plus des documents ci-dessus (1, 3 à 9) :

SOMMAIRE

DIRECTION DE LA MUSIQUE, DE LA
DANSE, DU THEATRE ET DES
SPECTACLES

Textes de référence : ordonnance n° 45-2339 du
13 octobre 1945 modifiée en dernier lieu par la loi
n°99-198 du 18 mars 1999 (JO du 19 mars 1999),
décret n° 2000-609 du 29 juin 2000, arrêté du 29 juin
2000 (JO du 1er juillet 2000).

PRESENTATION ET ENTREE EN VIGUEUR
DU DISPOSITIF

1) bilan ou compte d’exploitation de l’année précédente ;
2) budget prévisionnel de l’année de la demande ;
3) extrait du Journal officiel concernant la création de
l’association ;
4) composition du bureau ;
5) relevé d’identité bancaire.

CHAPITRE I : LA PROTECTION DES
SALLES DE SPECTACLES PUBLICS
CHAPITRE II : LES PRINCIPES D’UNE
PROFESSION REGLEMENTÉE
1. Les définitions du spectacle vivant et de
l’entrepreneur de spectacles vivants
1.1. La définition du spectacle vivant
1.2. La définition de l’entrepreneur de spectacles vivants
2. Les entrepreneurs de spectacles sont classés
en trois catégories
2.1. La première catégorie : les exploitants de lieux de
spectacles aménagés pour les représentations publiques.

Les dossiers incomplets ou parvenus hors les délais
indiqués risquent de ne pouvoir être examinés.
3. REMARQUES
Un calendrier d’application de la procédure pour l’année
2000 sera communiqué dès que possible à chaque chef
d’établissement, conservateur ou attaché territorial de
conservation responsable scientifique de collections.
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2.2. La deuxième catégorie : les producteurs de
spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la
responsabilité d’un spectacle et notamment celle
d’employeur à l’égard du plateau artistique.
2.3. La troisième catégorie : les diffuseurs de spectacles
qui ont la charge, dans le cadre d’un contrat, de l’accueil
du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles,
et les entrepreneurs de tournées qui n’ont pas la
responsabilité d’employeur à l’égard du plateau artistique
3. La licence est un instrument de contrôle de
l’application de la législation sociale et de celle
de la propriété littéraire et artistique
3.1. Les moyens de contrôle sont renforcés
3.2. Les sanctions sont renforcées
3.2.1. L’exercice sans licence de l’activité d’entrepreneur
de spectacles vivants est passible de sanctions pénales
3.2.2. Le non respect des autres formalités obligatoires
4. L’octroi des subventions
5. Les conditions de retrait de la licence

CHAPITRE VII : LA COMMISSION
RÉGIONALE CONSULTATIVE
La composition et désignation des membres
Le rôle et le fonctionnement de la commission régionale
2.1. L’avis
2.2. Le procès-verbal
2.3. L’ordre du jour
2.4. L’organisation de la réunion

CHAPITRE III : LES ENTREPRENEURS DE
SPECTACLES ÉTABLIS À L’ÉTRANGER
1. Le titre équivalant à la licence française
1.1. Le titre est jugé équivalent
1.2. Le titre n’est pas encore jugé équivalent
2. La licence temporaire pour la durée des
représentations publiques envisagées
3. La déclaration préalable à la prestation de
services

CHAPITRE
IX
:
LA
DÉCISION
D’ATTRIBUTION, DE REFUS OU DE
RETRAIT DE LA LICENCE
1. Les suppléments d’instruction
2. La décision
3. Le suivi des licences

CHAPITRE VIII - L’INSTRUCTION DES
DEMANDES DE LICENCES
1. L’instruction d’une première demande de
licence pour une durée de trois ans
1.1. Le récépissé
2. L’instruction d’une demande de
renouvellement de licence
3. L’instruction d’une demande de licence pour
la durée des représentations publiques
4. L’instruction d’une proposition de retrait :

FICHES TECHNIQUES
Fiche n° 1 : Mesures transitoires
Fiche n° 2 : Prestation de services au sens de l’article
L.341-5 du code du travail
Fiche n° 3 : Procédures d’attribution et de retrait des
licences
Fiche n° 4 : Conditions à remplir pour solliciter une
licence d’entrepreneur de spectacles
Fiche n° 5 : Liste des pièces à fournir - Société
commerciale ou une exploitation en nom propre
Fiche n° 6 : Liste des pièces à fournir - Association,
établissement public, régie
Fiche n° 7 : Demande de renouvellement de la licence
pour une durée de trois ans
Fiche n° 8 : L’entrepreneur de spectacles est titulaires
d’un titre jugé équivalant à la licence d’entrepreneur
de spectacles vivants
Fiche n° 9 : L’entrepreneur de spectacles sollicite la
reconnaissance d’un titre jugé équivalent à la licence
Fiche n° 10 : L’entrepreneur de spectacles n’est pas
établi en France - Licence pour la durée des
représentations publiques
Fiche n° 11 : Les obligations de l’entrepreneur
occasionnel de spectacles vivants

CHAPITRE IV : LES ENTREPRENEURS DE
SPECTACLES OCCASIONNELS
CHAPITRE V : LES CONDITIONS REQUISES
POUR OBTENIR UNE LICENCE D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES VIVANTS
La compétence ou l’expérience professionnelle
La capacité d’exercer une activité commerciale
La capacité de diriger une entreprise
CHAPITRE VI : LES CONDITIONS DE
DÉLIVRANCE ET DE RENOUVELLEMENT
DE LA LICENCE D’ENTREPRENEUR DE
SPECTACLES VIVANTS
1. La durée de validité de la licence
2. L’autorité compétente
3. L’autorisation tacite
3.1. La demande est accompagnée de toutes les pièces
nécessaires
3.2. La demande est incomplète
3.3. Les motifs d’illégalité
4. L’enregistrement des déclarations
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L’octroi des subventions est encadré (art. 1er).

PRESENTATION ET ENTREE EN VIGUEUR
DU DISPOSITIF

Les moyens de contrôle sont renforcés et les sanctions
sont plus dissuasives (art. 8 et 11). Elles visent tant les
personnes physiques que les personnes morales. Ce
renforcement du contrôle et des sanctions est en parfaite
cohérence avec l’objectif d’obtenir des entrepreneurs
de spectacles le respect de leurs obligations afin d’assurer
les conditions d’une concurrence loyale et d’une meilleure
protection de l’ensemble de leurs salariés.

L’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée
en dernier lieu par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999
relative aux spectacles définit et réglemente la profession
d’entrepreneur de spectacles (JO du 19 mars 1999).
A ce titre, tout entrepreneur de spectacles vivants doit,
sous réserve de dérogations exceptionnelles, être titulaire
d’une autorisation d’exercer la profession. La licence
d’entrepreneur de spectacles vivants est délivrée par le
préfet de département après avis d’une commission
régionale consultative. Cette réglementation est désormais
applicable dans les départements d’outre-mer.

Le secteur du spectacle vivant dispose désormais d’une
législation rénovée, unifiée, et surtout adaptée à ses
évolutions conservant le caractère protecteur qui a
permis de sauvegarder un grand nombre de salles
précieuses pour le patrimoine architectural et la
mémoire de ce secteur d’activité.

La loi du 18 mars 1999 s’appuie sur les propositions
des partenaires sociaux représentés au sein du Conseil
national des professions du spectacle. Elle établit un
cadre juridique uniforme quel que soit le mode de gestion,
public ou privé, à but lucratif ou non des activités. Elle
introduit par ailleurs plusieurs dispositions qui prennent
en compte les évolutions économiques et sociales
auxquelles le spectacle vivant est confronté tant sur le
plan européen qu’international pour garantir la libre
prestation de services.

2. ENTREE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF
Compte tenu des importantes modifications apportées
dans le champ d’application de la réglementation de
la profession, l’article 9 du décret n° 2000-609 du 29
juin 2000 pris en application de la loi du 18 mars 1999
a précisé les mesures transitoires d’application.
A compter du 2 juillet 2000, date d’entrée en vigueur
du décret et de son arrêté d’application du 29 juin 2000,
les entrepreneurs de spectacles vivants qui n’étaient
pas soumis à l’obligation de détenir une licence ou
d’établir une déclaration pour exercer leur activité,
disposent d’un délai de trois mois pour déposer une
demande de licence ou pour adresser une déclaration
au préfet du département où est situé le siège de
l’entreprise de spectacle.

1. ECONOMIE GENERALE DE LA LOI
La loi définit l’activité d’entrepreneur de spectacles
(art. 1er). Les six catégories de licence réparties en
fonction de la nature du spectacle sont supprimées.
La licence d’entrepreneur de spectacles s’articule
désormais autour de trois métiers qui ne sont pas
incompatibles entre eux:
- exploitants de lieux de spectacles aménagés pour
les représentations publiques,
- producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées,
- diffuseurs de spectacles.

Sont visés par cette mesure :
- les trois catégories d’entrepreneurs établis dans les
départements d’outre-mer ;
- les établissements publics (dont les théâtres
nationaux), et les salles exploitées en régie directe ;
- les diffuseurs de spectacles qui ont la charge dans le
cadre d’un contrat, de l’accueil du public, de la billetterie
et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de
tournées qui n’ont pas la responsabilité d’employeur à
l’égard du plateau artistique ;
- les exploitants de lieux dont l’activité se limite à la
location de salles.

L’attribution de la licence est subordonnée au respect
du droit du travail et de la sécurité sociale. Elle est en
outre conditionnée par le respect des règles de la
propriété littéraire et artistique (art. 4).
La loi définit l’exercice occasionnel de l’activité
d’entrepreneur de spectacles : le nombre de
représentations autorisées, sans licence, est fixé à six
(art. 10) ; la notion de «théâtre d’essai» est supprimée.
La licence est attribuée à titre temporaire et non plus
à titre définitif (art. 4).

Pour ces entrepreneurs, le récépissé (lettre
recommandée par laquelle le préfet du département
fait connaître le numéro d’enregistrement de la
demande de licence et la date avant laquelle la décision
devra être notifiée au demandeur) vaut autorisation
provisoire d’exercer l’activité d’entrepreneur de
spectacles vivants pour la ou les activités pour lesquelles
l’entrepreneur a introduit sa demande.

Le droit pour les collectivités territoriales, leurs
groupements et leurs établissements publics, de
subventionner les entreprises de spectacles quelles que
soient leur forme juridique - associations, sociétés
commerciales y compris les sociétés d’économie
mixte... et la nature de leurs activités est affirmé.
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aménagées de façon permanente pour y donner des
concerts, des spectacles de variétés ou des
représentations d’art dramatique, lyrique ou
chorégraphique."

Cette autorisation provisoire d’exercice de l’activité
est valable jusqu’à la notification expresse d’attribution
ou de refus de licence. A défaut de décision expresse,
elle vaut jusqu’à l’intervention de la décision implicite
d’autorisation d’exercice de l’activité, c’est à dire à
l’expiration du délai de quatre mois à compter de la
réception du dossier complet (voir fiche n° 1 ).

Cette nouvelle définition étend ainsi le champ d’application
de la protection à de nouvelles catégories de salles qui en
étaient exclues : les salles aménagées pour des concerts
de variétés, les cabarets ou les music-hall.

CHAPITRE 1er
LA PROTECTION DES SALLES DE
SPECTACLES PUBLICS
(Art. 2 et 3 de l’ordonnance)

La notion de permanence ne fait pas obstacle à la
protection de salles modulables à partir du moment où
elles disposent d’un aménagement spécifique pour des
représentations publiques qui revêt dans sa conception
et dans son installation un caractère de permanence.

"L’édification d’une salle de spectacles est soumise,
outre les conditions prévues par les textes en
vigueur, à une déclaration spéciale au ministre
chargé de la culture ainsi qu’à la préfecture dans
les départements et la préfecture de police à Paris.
Aucune salle de spectacles publics spécialement
aménagée de façon permanente pour y donner des
concerts, des spectacles de variétés ou des
représentations d’art dramatique, lyrique ou
chorégraphique, ne peut recevoir une autre
affectation ni être démolie sans que le propriétaire
ou l’usager ait obtenu l’autorisation du ministre
chargé de la culture.
En cas d’infraction aux prescriptions du paragraphe
ci-dessus, le propriétaire ou l’usager sera tenu de
rétablir les lieux dans leur état antérieur sous peine
d’une astreinte prononcée par le tribunal civil à la
requête du ministre chargé de la culture : le montant
de l’astreinte sera versé au Trésor.".

A l’inverse, l’aménagement de lieux pour une durée
limitée n’emporte pas protection compte tenu de la
non permanence de cet équipement. Des lieux multiples
(arènes, garages, places publiques) peuvent être
équipés pour des représentations publiques (gradins,
loges, scènes) avec du matériel démontable sans qu’il
y ait permanence. Les exploitants de ces lieux,
spécialement aménagés, devront être titulaires de la
licence de première catégorie, mais seuls les lieux qui
répondent au critère de permanence bénéficient de la
protection prévue aux articles 2 et 3 de l’ordonnance.
Toute demande de démolition ou de désaffectation de
salles protégées doit faire l’objet d’une autorisation
expresse du ministre chargé de la culture. Les
demandes sont à adresser à la direction de la musique,
de la danse, du théâtre et des spectacles chargée de
l’instruction de ces dossiers.

"Les baux d’immeubles à usage de spectacles, les
locations, sous-locations et cessions de fonds de
commerce d’entreprises de spectacles conçus
postérieurement à la publication de la présente
ordonnance doivent, à peine de nullité, être
autorisés par le ministre chargé de la culture.
La nullité est constatée à la requête du ministère
public, des parties, de l’une d’elles ou de tout tiers
intéressé."

CHAPITRE II
LES PRINCIPES D’UNE PROFESSION
REGLEMENTÉE
1. LES DEFINITIONS DU SPECTACLE
VIVANT ET DE L’ENTREPRENEUR DE
SPECTACLES VIVANTS
1.1. La définition du spectacle vivant (art.1er de
l’ordonnance)
"La présente ordonnance s’applique aux spectacles
vivants produits ou diffusés par des personnes qui, en
vue de la représentation en public d’une oeuvre de
l’esprit, s’assurent la présence physique d’au moins
un artiste du spectacle percevant une rémunération".

Le dispositif de protection des salles de spectacles vivants
est maintenu et renforcé compte tenu de la nouvelle
définition des catégories de licence. Les dispositions
relatives à l’obligation de déclaration spéciale au ministre
chargé de la culture pour toute édification de salles de
spectacles sont inchangées. En revanche, la définition
des salles dont la démolition ou le changement
d’affectation sont soumis à autorisation du ministre chargé
de la culture est modifiée. La référence aux salles
relevant d’une licence de deuxième et quatrième
catégories (théâtres fixes, salles de concerts
symphoniques et autres, orchestres divers et chorales)
est remplacée par la référence à des salles "spécialement

C’est la présence physique d’au moins un artiste du
spectacle rémunéré qui se produit directement en public
qui constitue le critère principal du spectacle vivant. En
ce qui concerne la définition des artistes du spectacle, il
convient de se référer aux dispositions du code de la
propriété littéraire et artistique et au code du travail (1).
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C’est ainsi que sont exclus du champ d’application de
l’ordonnance : les spectacles sportifs, les corridas, les
spectacles enregistrés, l’organisation de défilés de
mannequins.

Les contrats les plus couramment rencontrés sont
notamment :
- le contrat de location conclu entre un exploitant de
lieux de spectacles et un diffuseur ou un producteur.
Il peut s’agir d’une convention de mise à disposition
(voir chapitre V) ;
- le contrat de vente ou de coréalisation de spectacles
par lequel le producteur s’engage à fournir un spectacle
entièrement monté et le diffuseur s’engage à fournir
un lieu de représentation «en ordre de marche» et à
assurer la commercialisation du spectacle ;
- le contrat de coproduction par lequel des producteurs
s’associent pour regrouper des moyens financiers.

L’existence d’une rémunération de l’artiste permet
également d’exclure les spectacles où la production de
l’artiste se fait sans contrepartie, ni en espèce ni en
nature, autrement dit les spectacles amateurs. Lorsque
ces spectacles amateurs sont encadrés par des
professionnels rémunérés tels que, par exemple, chefs
de chœur, directeurs musicaux, metteurs en scène, ils
sont aux termes de l’article 10 de l’ordonnance, qualifiés
de spectacles occasionnels. Les responsables de ces
spectacles occasionnels devront être titulaires de la
licence s’ils ont recours à un professionnel rémunéré
au-delà de six représentations par an.

Lorsque l’activité d’entrepreneur de spectacles
s’exerce dans le cadre de contrats, ces derniers doivent
toujours porter mention de l’identité du producteur du
spectacle, l’identité de la personne physique titulaire
de la licence, ainsi que le cas échéant l’identité de la
personne morale qu’il représente.

1.2. La définition de l’entrepreneur de spectacles
vivants (art. 1er-1 de l’ordonnance)
"Est entrepreneur de spectacles vivants toute
personne qui exerce une activité d’exploitation de
lieux de spectacles, de production ou de diffusion
de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats
conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles
vivants quel que soit le mode de gestion, public ou
privé, à but lucratif ou non, de ces activités."

Les affiches, les prospectus et la billetterie doivent porter
mention du numéro de la licence de l’un au moins des
entrepreneurs de spectacles vivants qui produisent ou
diffusent le spectacle (art.7 du décret du 29 juin 2000).
2. LES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES
VIVANTS SONT CLASSES EN TROIS
CATEGORIES (art. 1er-1-1 de l’ordonnance)
"Les entrepreneurs de spectacles vivants sont
classés en trois catégories :
1° les exploitants de lieux de spectacles aménagés
pour les représentations publiques ;
2° les producteurs de spectacles ou entrepreneurs
de tournées, qui ont la responsabilité d’un spectacle
et notamment celle d’employeur à l’égard du
plateau artistique ;
3° les diffuseurs de spectacles qui ont la charge
dans le cadre d’un contrat, de l’accueil du public,
de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et
les entrepreneurs de tournées qui n’ont pas la
responsabilité d’employeur à l’égard du plateau
artistique".

La définition de l’activité de l’entrepreneur de
spectacles pose deux principes importants :
- les entreprises de spectacles qui relèvent du droit public
entrent désormais dans le champ d’application de la
licence (établissements publics dont les théâtres nationaux,
salles de spectacles exploitées en régie directe) ;
- l’entrepreneur de spectacles vivants dont l’activité
est qualifiée par l’exploitation de lieux de spectacles,
la production ou la diffusion de spectacles peut exercer
son activité, soit seul, soit dans le cadre de contrats
conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles.
(1) Article L.212-1 du code de la propriété littéraire et artistique :
"l’artiste-interprète est celui qui représente, chante, récite, déclame,
joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou
artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes."
Article L. 762-1 du code du travail : "Tout contrat par lequel une
personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération,
le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est
présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce
pas l’activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant
son inscription au registre du commerce. Cette présomption subsiste
quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi
que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est
pas non plus détruite par la preuve que l’artiste conserve la liberté
d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du
matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs
personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement
au spectacle.
Sont considérés comme artistes du spectacle , notamment l’artiste
lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de
variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le
chef d’orchestre, l’arrangeur-orchestrateur et, pour l’exécution
matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène ..."

2.1. La première catégorie : les exploitants de
lieux de spectacles aménagés pour les
représentations publiques
L’obligation de détenir une licence d’exploitant pèse
sur la personne qui exploite effectivement un lieu de
spectacle spécialement aménagé pour des
représentations publiques et qui possèdent un titre
d’occupation (propriété, bail, contrat de gérance, mise
à disposition). Il en assure l’aménagement et l’entretien.
La représentation d’un spectacle dans le lieu aménagé
suppose, outre celle de l’exploitant, la présence d’un
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Il s’agit d’une catégorie qui s’applique à une activité qui
n’entrait pas dans le champ d’application de l’ordonnance
puisque seule la relation employeur/salariés était prise en
compte dans l’attribution des licences.

producteur et d’un diffuseur. Dans le cas où l’exploitant
assure lui-même ces fonctions, il doit dans ce cas être
titulaire des licences correspondantes. Si les
responsabilités de production et de diffusion sont
assurées par d’autres personnes titulaires des licences
correspondantes, producteur, diffuseur ou entrepreneur
de tournées, l’exploitant de lieux n’est tenu qu’à la
détention de la licence de 1ére catégorie.

La responsabilité du diffuseur consiste à fournir au
producteur un lieu de spectacle en «ordre de marche»
c’est-à-dire, selon les usages des contrats d’entreprise
de spectacles vivants, à fournir un lieu de spectacle
avec le personnel nécessaire à l’accueil du public, à la
billetterie et à la sécurité des spectacles.

La notion de lieux de spectacles «aménagés» recouvre
tant les salles traditionnelles - y compris les cirques que les salles polyvalentes et les locaux qui sont
temporairement aménagés comme lieux de spectacles
comme par exemple les enceintes sportives ou les lieux
de cultes.

Cette catégorie recouvre la notion de vente de
spectacles «clé en main». Tout exploitant de lieu achetant
un spectacle de ce type devient un diffuseur. Il devra
alors être titulaire de deux licences, celle de 1ère catégorie
en qualité d’exploitant de lieu, et celle de 3ème catégorie.
De nombreux théâtres municipaux et lieux d’accueil
de compagnies entrent dans cette catégorie de diffuseur.

La licence ne s’impose pas aux responsables de lieux
dans lesquels ne sont organisés que des spectacles
amateurs ou des animations qui ne répondent pas à la
définition des représentations de spectacles donnée
par l’article 1er de l’ordonnance. Ce n’est que lorsque
ces salles accueillent plus de 6 fois par an des
spectacles avec des professionnels rémunérés que
leurs responsables doivent être titulaires d’une licence.

Relèvent aussi de cette catégorie, les entrepreneurs
de tournées qui achètent un spectacle à un producteur
pour en assurer la seule commercialisation.
3. LA LICENCE EST UN INSTRUMENT DE
CONTROLE DE L’APPLICATION DE LA
LEGISLATION SOCIALE ET DE CELLE DE LA
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

2.2. La deuxième catégorie : les producteurs de
spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont
la responsabilité d’un spectacle et notamment
celle d’employeur à l’égard du plateau artistique

Un des objectifs principaux de la réforme est la mise
en œuvre de moyens de contrôle efficaces et de
sanctions dissuasives, en particulier en cas d’infraction
aux dispositions de l’ordonnance et des lois relatives
aux obligations de l’employeur en matière de droit du
travail et de sécurité sociale ainsi que celles relatives
à la protection de la propriété littéraire et artistique.

Le producteur du spectacle ou l’entrepreneur de
tournées est l’entrepreneur qui a la responsabilité du
spectacle. A ce titre, il choisit une œuvre, sollicite les
autorisations de représentation de cette œuvre, conçoit
et monte les spectacles, coordonne les moyens humains,
financiers, techniques et artistiques nécessaires et
assume le risque financier de sa commercialisation.

Il convient de rappeler que cette réforme s’inscrit dans
le cadre des engagements pris par l’Etat en mars 1997
pour mieux encadrer le régime d’assurance chômage
des intermittents du spectacle défini par les annexes
VIII et X du régime de l’UNEDIC et notamment mettre
en oeuvre des mesures de nature à éviter l’évasion des
cotisations sociales et à lutter contre le travail illégal.

Quant à l’entrepreneur de tournées, il reprend un
spectacle déjà créé, rémunère les artistes et fait tourner
ce spectacle dans différents lieux. Les entrepreneurs
de tournées dont l’activité se limiterait à une activité
de diffusion de spectacles pourront obtenir une licence
de diffuseur de 3e catégorie.

3.1. Les moyens de contrôle sont renforcés (art.
4 et art. 11, §III de l’ordonnance)
"Les administrations et organismes concernés
communiquent à l’autorité compétente pour délivrer
la licence toute information relative à la situation
des entrepreneurs de spectacles au regard des
obligations mentionnées à l’alinéa précédent."
"Outre les officiers et agents de police judiciaire, les
inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les
agents de contrôle des organismes de sécurité sociale
sont habilités à constater l’infraction définie au I du
présent article et les infractions aux règlements
d’application de la présente ordonnance."

Outre la responsabilité du spectacle, le producteur et
l’entrepreneur de tournées, saus s’ils sont simplement
diffuseurs, ont la responsabilité d’employeurs à l’égard
du plateau artistique. Cette notion de plateau artistique
désigne les artistes-interprètes et le cas échéant le
personnel technique attaché directement à la production.
2.3. La troisième catégorie : les diffuseurs de
spectacles qui ont la charge, dans le cadre d’un
contrat, de l’accueil du public, de la billetterie et
de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs
de tournées qui n’ont pas la responsabilité
d’employeur à l’égard du plateau artistique
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3.2.2. Le non respect des autres formalités
obligatoires (art. 8 du décret )

Les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs
et contrôleurs du travail et les agents de contrôle des
organismes de sécurité sociale sont désormais habilités
à constater l’infraction caractérisée par l’exercice de
l’activité d’entrepreneur de spectacles sans licence et
les infractions aux règlements d’application :

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions
de la 5ème classe (maximum 10 000 F) :
- le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants qui
n’est pas établi en France et qui n’est pas titulaire d’un
titre jugé équivalent, d’exercer son activité sans avoir
adressé au préfet la déclaration préalable prévue au
quatrième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n°45-2339
du 13 octobre 1945, s’il n’a pas sollicité de licence ;
- le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants
établi en France, de conclure avec un entrepreneur
de spectacles vivants qui n’est pas établi en France et
qui n’est pas titulaire d’un titre jugé équivalent, le contrat
prévu au quatrième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance
n°45-2339 du 13 octobre 1945, si ce dernier n’a pas
adressé au préfet la déclaration préalable prévue par
ces dispositions ;
- le fait, pour une personne exerçant occasionnellement
l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, d’exercer
cette activité sans avoir adressé au préfet de
département où est situé le siège de l’entreprise de
spectacles, la déclaration préalable mentionnée à
l’article 10 de l’ordonnance du 13 octobre 1945 précitée.

Pour faciliter l’instruction des procédures de retrait de
la licence d’entrepreneur de spectacles, le secret
professionnel a été levé. Les administrations et
organismes chargés du contrôle de l’application du droit
du travail, de la sécurité sociale et de la propriété littéraire
et artistique sont autorisés à communiquer aux directeurs
régionaux des affaires culturelles, autorités compétentes
par délégation des préfets, toute information relative à
la situation des entrepreneurs de spectacles au regard
de leurs obligations (art. 4, alinéa 8, de l’ordonnance).
3.2. Les sanctions sont renforcées (art. 11 de
l’ordonnance)
3.2.1. L’exercice sans licence de l’activité
d’entrepreneur de spectacles vivants est
passible de sanctions pénales
L’infraction est définie comme «le fait d’exercer
l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants sans
être titulaire de la licence».

La récidive des contraventions susmentionnées est
réprimée par une amende dont le maximum est porté
à 20 000 F.

Les peines principales encourues par les personnes
physiques coupables de cette infraction sont de deux
ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions
de la 4ème classe (maximum 5 000 F) :
- le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants,
de ne pas faire figurer sur les affiches, les prospectus
et la billetterie des spectacles le numéro de la licence
de l’un au moins des entrepreneurs de spectacles
vivants qui le produisent ou le diffusent (mentions
prévues au premier alinéa de l’article 7 du décret) ;
- le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants, de
ne pas faire figurer dans les contrats conclus avec
d’autres entrepreneurs de spectacles vivants les mentions
prévues au deuxième aliéna de l’article 7 (nom, prénom
ou dénomination sociale du producteur titulaire de la
licence de producteur ou d’entrepreneur de tournées.

Les personnes physiques reconnues coupables de cette
infraction encourent également les peines
complémentaires suivantes :
- la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus du ou
des établissements ayant servi à commettre l’infraction ;
- l’affichage et la diffusion de la décision prononcée
dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code
pénal qui fixe les modalités d’exécution de cette peine.
Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables de l’infraction dans les
conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal.
Les peines encourues sont :
- l’amende qui, en application de l’article 131-38 du
code pénal, pourra atteindre, au maximum, le quintuple
de celle prévue pour les personnes physiques, soit un
million de francs ;
- la fermeture du ou des établissements de l’entreprise
ayant servi à commettre l’infraction (art. 131-39 du
code pénal) ;
- l’affichage et la diffusion de la décision prononcée,
dans les mêmes conditions que celles prévues pour
les personnes physiques (art. 131-35 du code pénal).

Les personnes morales encourent une amende d’un
montant maximal de 25 000 F (quintuple de 5 000 F).
4. L’OCTROI DES SUBVENTIONS (art. 1er-2 de
l’ordonnance)
"Sous réserve des dispositions du premier alinéa de
l’article 4, les entreprises de spectacles vivants
peuvent être subventionnées par l’Etat, les
collectivités territoriales et leurs groupements et
établissements publics dans le cadre de conventions."
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CHAPITRE III
LES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES
ETABLIS À L’ETRANGER
(Art.4 de l’ordonnance)
"Les entrepreneurs de spectacles vivants
ressortissants d’un Etat membre de l’Union
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen peuvent exercer,
sans licence, leurs activités en France lorsqu’ils
produisent un titre jugé équivalent par le ministre
chargé de la culture.
Lorsque l’entrepreneur de spectacles n’est pas
établi en France et n’est pas titulaire d’un titre
jugé équivalent, il doit :

Cet article affirme le droit des collectivités territoriales,
de leurs groupements et de leurs établissements publics
à subventionner les entreprises de spectacles et ce,
quelle que soit la forme juridique de celles-ci, sociétés
commerciales, y compris les sociétés d’économie
mixte, ou associations.
Ce droit est toutefois assorti d’une interdiction : aucune
subvention ne peut être accordée aux entreprises de
spectacles dont le responsable ne serait pas titulaire
d’une licence et qui, de ce fait, ne serait pas autorisé
à exercer son activité. Cette obligation concerne les
entrepreneurs qui exercent leur activité de façon
permanente ou les organisateurs occasionnels qui
assurent au plus six représentations par an.

- soit solliciter une licence pour la durée des
représentations publiques envisagées ;
- soit adresser une déclaration à l’autorité
compétente un mois avant la date prévue pour les
représentations publiques envisagées.
Dans ce deuxième cas, le spectacle fait l’objet d’un
contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles
détenteur d’une licence correspondant à l’une des
trois catégories mentionnées à l’article 1-1. Ce
contrat est un contrat de prestation de services au
sens de l’article L.341-5 du code du travail."

Le versement des subventions publiques est ainsi
assorti de deux conditions :
- la signature d’une convention qui doit, au minimum,
préciser le montant de la subvention et l’objet de cette
subvention ;
- la possession d’une licence dont la délivrance est
subordonnée au respect des obligations qui pèsent sur
les entrepreneurs au regard du droit du travail, de la
sécurité sociale et de la propriété littéraire et artistique.
Ces dispositions s’appliquent, bien sûr, aux entreprises
dont les responsables sont déjà titulaires d’une licence
délivrée soit à titre définitif, soit en cours de validité
au moment de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif.

Des dispositions spécifiques aux entrepreneurs de
spectacles établis à l’étranger ont été introduites dans
l’ordonnance. Elles ont essentiellement pour vocation
d’adapter les dispositions antérieures aux exigences
du droit communautaire en matière de liberté de
circulation et de prestation de services.

5. LES CONDITIONS DE RETRAIT DE LA
LICENCE (art. 4 de l’ordonnance)
"La licence peut être retirée en cas d’infraction aux
dispositions de la présente ordonnance et des lois
relatives aux obligations de l’employeur en matière
de droit du travail et de sécurité sociale ainsi qu’à
la protection de la propriété littéraire et artistique."

1. LE TITRE EQUIVALANT A LA LICENCE
FRANÇAISE
Seuls les entrepreneurs de spectacles ressortissants
européens (Etats membres de la Communauté
européenne ou de l’espace économique européen)
peuvent exercer leur activité en France lorsqu’ils
justifient d’un titre équivalent à la licence française.

S’agissant d’une sanction entraînant de fait une
interdiction d’exercice de l’activité, seules les
infractions aux dispositions législatives sont de nature
à entraîner le retrait de la licence.

1.1. Le titre est jugé équivalent

On peut citer notamment à titre d’exemple :
- le non respect des salaires minima conventionnels ;
- le non versement des cotisations sociales ;
- la dissimulation d’emploi salarié.

L’entrepreneur de spectacles qui est titulaire d’un titre
jugé équivalent à la licence d’entrepreneur de
spectacles vivants transmet ce titre au préfet du
département où a lieu le spectacle ou, si les
représentations publiques sont données dans plusieurs
départements, au préfet du département où a lieu la
première représentation, un mois au moins avant le
début de la représentation publique par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception
(article 6 de l’arrêté du 29 juin 2000, voir fiche n° 8).

Compte tenu de la gravité de la sanction, le retrait ne
devrait intervenir qu’en dernier ressort. Son intérêt
pratique est de provoquer un dialogue entre
l’administration et les entrepreneurs de spectacles et
d’amener ces derniers à respecter leurs obligations
avant que la licence ne leur soit retirée.
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- toute personne physique ou morale qui n’a pas
pour activité principale ou pour objet l’exploitation
de lieux de spectacles, la production ou la diffusion
de spectacles ;
- les groupements d’artistes amateurs bénévoles
faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs
artistes du spectacle percevant une rémunération.
Ces représentations doivent faire l’objet d’une
déclaration préalable à l’autorité administrative
compétente un mois au moins avant la date prévue."

1.2. Le titre n’est pas encore jugé équivalent
Lorsque le titre n’a pas encore été jugé équivalent, il
doit être produit par l’intéressé au ministre chargé de
la culture. Si le ministre le juge équivalent à une licence
d’entrepreneur de spectacles vivants, il délivre un
récépissé valant licence pour la catégorie et pour la
durée correspondant au titre. S’il ne le juge pas
équivalent à une licence d’entrepreneur de spectacles
vivants, il en informe l’intéressé par une décision
motivée qui lui est notifiée par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception. Dans ce cas, il est
invité à solliciter une licence pour la durée des
représentations publiques ou à passer un contrat de
prestation de services avec un entrepreneur titulaire
de la licence (voir fiches n° 9 et 10 ).

L’exercice occasionnel de l’activité d’entrepreneur de
spectacles concerne :
- les personnes qui n’ont pas pour activité principale
l’exploitation de lieux de spectacles , la production ou
la diffusion de spectacles;
- les groupements d’artistes amateurs bénévoles qui
font appel occasionnellement à du personnel rémunéré.

2. LA LICENCE TEMPORAIRE POUR LA
DUREE DES REPRESENTATIONS PUBLIQUES
ENVISAGEES

Ces deux catégories de personnes peuvent, moyennant
une déclaration préalable, exercer l’activité
d’entrepreneur de spectacles sans licence dans la limite
de six représentations par an.

Les entrepreneurs de spectacles qui ne sont pas établis
en France (ressortissants communautaires qui ne sont
pas titulaires d’un titre jugé équivalent, ou ressortissants
de pays tiers) doivent solliciter auprès du préfet du
département où a lieu le spectacle ou, si les représentations
publiques sont données dans plusieurs départements, au
préfet du département où a lieu la première représentation,
une licence temporaire pour la durée des représentations
publiques envisagées s’ils ne souhaitent pas conclure un
contrat de prestations de services (voir fiche n° 10 ).

En raison de l’absence de rémunération des artistes,
les spectacles amateurs (cf. article 1er du décret du
19 décembre 1953) sont par principe exclus du champ
d’application de la réglementation de la profession
d’entrepreneur de spectacles. Ce n’est plus le cas
lorsque ces spectacles amateurs sont encadrés par
des professionnels rémunérés tels que, par exemple,
chefs de choeur, directeurs musicaux, metteurs en
scène, en application de l’art. 1er de l’Ordonnance.
Toutefois, l’article 10 de l’ordonnance prévoit que cette
activité peut s’exercer sans licence dans la limite de
six représentations au plus par année civile.

3. LA DECLARATION PREALABLE A LA
PRESTATION DE SERVICES
Les entrepreneurs de spectacles non établis en France
peuvent également exercer leur activité dans le cadre
d’un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles
titulaire d’une licence. Dans ce cas, l’entrepreneur de
spectacles non établi en France adresse une déclaration
préalable au préfet du département où a lieu le spectacle
ou, si les représentations publiques sont données dans
plusieurs départements, au préfet du département où a
lieu la première représentation. Cette intervention se
fera dans le cadre de la prestation de services au sens
de l’article L.341-5 du code du travail, notamment en
cas de vente dite «clé en main»(voir fiche n° 2 ).

La notion de représentation est entendue au sens strict
d’une représentation dans un lieu, à un moment, et
pour un spectacle donné. Il est ainsi exclu, qu’une
série de spectacles donnée dans la même journée,
puisse être assimilée à une seule représentation.
L’activité principale de l’entrepreneur doit être appréciée
à partir de la raison sociale ou de l’objet inscrit dans les
statuts des entreprises ou des associations considérées
et, le cas échéant, à partir de leur activité réelle. Les
comités des fêtes, syndicats d’initiatives ou communes
qui n’organisent pas plus de six spectacles à l’occasion
de festivités annuelles ne sont pas soumis à l’obligation
de licence. Les salles polyvalentes ou les salles des fêtes
gérées par les communes doivent être considérées comme
n’ayant pas pour activité principale la représentation de
spectacles vivants comme c’est le cas actuellement. Elles
sont autorisées à organiser sans licence des spectacles
dans les limites de six représentations par an. Toutefois,
les responsables des salles polyvalentes qui accueillent

CHAPITRE IV
LES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES
OCCASIONNELS
(Article 10 de l’ordonnance)
"Peuvent exercer occasionnellement l’activité
d’entrepreneur de spectacles, sans être titulaires
d’une licence, dans la limite de six représentations
par an et dans des conditions définies par décret
en Conseil d’Etat :
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- être propriétaire, locataire ou titulaire d’un titre
d’occupation du lieu de spectacle qui fait l’objet de
l’exploitation,
- avoir suivi, auprès d’un organisme agréé, une
formation à la sécurité des spectacles adaptée à la
nature du lieu de spectacle ou justifier de la présence
dans l’entreprise d’une personne qualifiée dans le
domaine de la sécurité des spectacles."

régulièrement (plus de six représentations par an) des
entrepreneurs occasionnels devront être titulaires de la
licence de 1ére catégorie.
Les dirigeants de salons professionnels entrent dans
cette catégorie d’entrepreneurs de spectacles
occasionnels s’ils ne produisent ou ne diffusent pas
plus de six représentations par année. Au-delà de ce
nombre, l’exploitant du lieu des représentations, le
producteur ou l’entrepreneur de tournées et le diffuseur
des représentations devront être titulaires de licences
correspondant à ces activités.

Outre la condition d’âge (être majeur), la délivrance
de la licence est subordonnée à des conditions de
compétence ou d’expérience professionnelle, de probité
et de responsabilité.

Cette activité occasionnelle est subordonnée à une
déclaration préalable un mois au moins avant la date
prévue de la représentation. Les organisateurs
occasionnels ont la possibilité de faire une déclaration
commune pour l’ensemble des six représentations.

1. LA COMPETENCE OU L’EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE
Le candidat devra justifier:
- soit d’un diplôme de l’enseignement supérieur ( à
partir de bac + 2) ;
- soit d’une expérience professionnelle de 2 ans au
moins dans le domaine du spectacle (cette expérience
peut être très variée (artiste, technicien, administratif
dans le spectacle vivant ou enregistré) ;
- soit d’une formation professionnelle de 500 heures au
moins dans le domaine du spectacle assurée par un
organisme compétent.

La déclaration préalable doit être adressée au préfet
de département où a lieu le spectacle ou, si les
représentations publiques sont données dans plusieurs
départements, au préfet du département où a lieu la
première représentation publique. Le préfet en donne
récépissé (voir fiche n° 11).
Afin de favoriser le recouvrement des cotisations sociales,
les organisateurs occasionnels de spectacles seront
informés de l’intérêt et des avantages liés au recours au
guichet unique, service gratuit (numéro Azur : 0810
863.342 ; minitel : 3614 GUSO ; Internet : www.guso.fr).

En ce qui concerne la délivrance de la licence
d’exploitant de lieux (1ère catégorie), le candidat à la
licence devra en outre répondre aux conditions
suivantes :
- attester d’un titre d’occupation du lieu (bail,
convention de mise à disposition, titre de propriété),
- avoir suivi, auprès d’un organisme agréé, une
formation à la sécurité des spectacles adaptée à la
nature du lieu de spectacle ou justifier de la présence
dans l’entreprise d’une personne qualifiée dans le
domaine de la sécurité des spectacles.

CHAPITRE V
LES CONDITIONS REQUISES POUR OBTENIR
UNE LICENCE D’ENTREPRENEUR DE
SPECTACLES VIVANTS
(Art. 1er du décret du 29 juin 2000)
"La licence d’entrepreneur de spectacles vivants
d’une ou plusieurs des catégories mentionnées à
l’article 1 er-1 de l’ordonnance n°45-2339 du 13
octobre 1945 susvisée est délivrée aux personnes
physiques ou aux représentants légaux ou statutaires
des personnes morales visées à l’article 5 de la dite
ordonnance, qui remplissent les conditions suivantes :
- être majeur,
- être titulaire d’un diplôme de l’enseignement
supérieur ou justifier d’une expérience
professionnelle de deux ans au moins ou d’une
formation professionnelle de 500 heures au moins
dans le domaine du spectacle,
- justifier de la capacité juridique d’exercer une
activité commerciale.
La délivrance de la licence correspondant à la
catégorie d’exploitant de lieux de spectacles
aménagés pour les représentations publiques est en
outre soumise aux conditions suivantes :

La prise en compte de la sécurité peut être assurée
non pas directement par le porteur de licence mais,
par exemple, par un responsable technique.
Les collectivités locales peuvent mettre à disposition
des salles de spectacles qu’elles gèrent des agents
techniques communaux formés à la sécurité.
En raison de l’incompatibilité fixée par l’article
L.762-5 du code du travail (interdiction de cumuler
les activités d’agent artistique et d’entrepreneur de
spectacles exploitant de lieux de spectacles
spécialement aménagés pour les représentations
publiques), un candidat titulaire d’une licence d’agent
artistique ne pourra faire une demande de licence
que pour les 2ème et 3ème catégories (producteur ou
entrepreneur de tournée assimilé et/ou diffuseur).
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2. LA CAPACITE D’EXERCER UNE ACTIVITE
COMMERCIALE (art. 4 de l’ordonnance)
"La licence ne peut être attribuée aux personnes
ayant fait l’objet d’une décision judiciaire
interdisant l’exercice d’une activité commerciale".

Dans les entreprises exploitées sous forme individuelle,
la licence est délivrée à une personne physique
justifiant d’une immatriculation au registre du
commerce et des sociétés ou le cas échéant, au
répertoire des métiers (spectacles de marionnettes).

Le candidat à la licence doit justifier de la capacité
d’exercer une activité commerciale. A défaut
d’inscription au registre du commerce, il sera demandé
une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de
condamnation ou de sanction interdisant l’exercice
d’une activité commerciale. Sont notamment visées
les interdictions prononcées en application des articles
186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative
au redressement et à la liquidation judiciaire, ainsi que
l’ensemble des condamnations visées par l’article 6
du décret-loi du 8 août 1935 portant application aux
gérants et administrateurs de sociétés de la législation
de la faillite et de la banqueroute et instituant
l’interdiction et la déchéance du droit de gérer et
d’administrer une société et par la loi n° 47-1635 du
30 août 1947 relative à l’assainissement des
professions commerciales et industrielles.

Dans les entreprises constituées sous la forme d’une
personne morale, la licence est accordée au
représentant légal ou statutaire de celle-ci : c’est-àdire le gérant pour les sociétés en nom collectif, en
commandite ou pour les SARL, le président du conseil
d’administration, le président du directoire ou le
directeur général pour les sociétés anonymes
(mandataires sociaux). Le représentant désigné
expressément par les statuts peut-être un salarié, par
exemple un administrateur ou un directeur artistique.
Des règles spécifiques sont prévues dans les deux
situations suivantes :
- pour les associations et pour les établissements publics,
la licence est accordée au dirigeant désigné par l’organe
délibérant prévu par les statuts. Ce dispositif,
antérieurement prévu par l’article 6 de l’ordonnance,
permet que le titulaire de licence soit selon les cas le
président de l’association, son mandataire, ou le
directeur salarié. Ainsi par exemple, un directeur
artistique pourra être titulaire de la licence ;
- pour les salles de spectacles exploitées en régie directe
par les collectivités publiques, la licence est accordée à
la personne physique désignée par l’autorité compétente.

Il est ainsi interdit de délivrer la licence à des personnes
ayant fait l’objet de condamnations pour crime mais
aussi pour un nombre important de délits tels que vol,
abus de confiance, faux en écritures de commerce,
banqueroute ou escroquerie. Elle permet ainsi de
s’assurer que la licence est accordée à des personnes
présentant des garanties suffisantes d’honnêteté.

Ce dispositif permet au maire d’une commune,
exploitant un lieu de spectacles, de ne pas être
personnellement titulaire de la licence et de désigner
un responsable qui en sera le titulaire.

3. LA CAPACITE DE DIRIGER UNE
ENTREPRISE (art. 5 de l’ordonnance)
"La licence est personnelle et incessible. Elle est
accordée pour la direction d’une entreprise
déterminée. L’interposition de quelque personne
que ce soit est interdite.
En cas de cessation de fonctions du détenteur de
la licence, les droits attachés à cette licence sont
transférés à la personne désignée par l’entreprise,
l’autorité compétente ou l’organe délibérant, pour
une durée qui ne peut excéder six mois.
L’identité de la personne ainsi désignée est transmise
pour information à l’autorité administrative
compétente au plus tard dans un délai de quinze
jours à compter de cette désignation."

Lorsque le titulaire de la licence quitte l’entreprise ou
en cas de décision de retrait de licence, une nouvelle
licence doit être sollicitée. Dans ce cas, pour éviter que
l’entreprise ne se trouve dans l’impossibilité de
poursuivre ses activités, les droits attachés à la licence
sont transférés à une personne désignée par l’entreprise,
l’autorité compétente ou l’organe délibérant, pour une
durée qui ne peut excéder six mois. L’identité de la
personne ainsi désignée doit être transmise pour
information au préfet du département au plus tard dans
un délai de quinze jours à compter de cette désignation.
CHAPITRE VI
LES CONDITIONS DE DELIVRANCE
ET DE RENOUVELLEMENT
DE LA LICENCE D’ENTREPRENEUR
DE SPECTACLES VIVANTS

Le souci d’identifier et de responsabiliser les dirigeants
d’entreprises de spectacles et la volonté de faire de la
licence un instrument de reconnaissance d’une
qualification professionnelle ont conduit à réserver
l’attribution de la licence à des personnes physiques.

1. LA DUREE DE VALIDITE DE LA LICENCE

La licence est ainsi accordée pour la direction d’une
entreprise de spectacles déterminée.

Lorsque l’entrepreneur est établi en France, la licence
est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable.
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Les licences définitives sont supprimées. Toutefois,
les titulaires de ces licences en gardent le bénéfice à
titre personnel, jusqu’à l’intervention éventuelle d’une
décision de retrait prise en application de l’article 4
alinéa 8 de l’ordonnance.

manquantes (cf. procédure ci-dessus). Le délai de
quatre mois ne court qu’à partir de la réception de la
dernière pièce à produire.

Lorsque l’entrepreneur de spectacle n’est pas établi
en France, il peut solliciter une licence qui lui est
attribuée pour la durée des représentations publiques.

Dans le délai du recours contentieux (deux mois),
l’autorisation tacite peut être retirée pour des motifs
d’illégalité.

2. L’AUTORITE COMPETENTE

4. L’ENREGISTREMENT DES DECLARATIONS
(art. 4 et 10 de l’ordonnance)

3.3. Les motifs d’illégalité

Lorsque l’entrepreneur de spectacles vivants est établi
en France, la licence est délivrée par le préfet du
département du siège de l’entreprise de spectacles.

L’entrepreneur de spectacles non établi en France peut
intervenir sans licence dans le cadre d’un contrat de
prestation de services à condition d’adresser une
déclaration à l’autorité compétente un mois avant la
date prévue pour les représentations publiques
envisagées (voir fiche n° 2 ).

Lorsque l’entrepreneur de spectacles n’est pas établi
en France, la licence pour la durée des représentations
publiques est délivrée par le préfet de département où
a lieu le spectacle. Si les représentations publiques
sont données dans plusieurs départements, c’est le
préfet du département où a lieu la première
représentation publique qui est compétent.

L’entrepreneur de spectacles occasionnels doit
également adresser une déclaration dans le délai d’un
mois avant la date prévue pour les représentations
publiques (voir fiche n° 11 ).

3. L’AUTORISATION TACITE

L’autorité compétente pour recevoir ces déclarations
est le préfet de département où a lieu le spectacle ou,
si les représentations publiques sont données dans
plusieurs départements, au préfet du département où
a lieu la première représentation publique. Le préfet
de département délivre un récépissé.

Le principe de la décision est celui de la décision
expresse. Toutefois, l’article 4 de l’ordonnance a prévu
un régime d’autorisation tacite pour la délivrance et le
renouvellement de la licence. Ce régime doit permettre
d’éviter qu’un retard dans la procédure ne pénalise
l’activité des entreprises de spectacles.

5. LES COMPETENCES RESPECTIVES DU
PREFET DE REGION ET DU PREFET DE
DEPARTEMENT

L’autorisation tacite repose sur l’expiration du délai de
quatre mois à compter de la réception du dossier complet.

Le préfet de région nomme les membres des
commissions régionales, instruit les dossiers, préside
la commission régionale, et transmet les avis aux
préfets de département, qui prennent les décisions
d’attribution, retrait, et renouvellement de licences.

Toute demande de licence ou de renouvellement doit
faire l’objet d’un envoi en recommandé avec accusé
de réception, que l’entrepreneur soit ou non établi en
France. Le préfet dispose d’un délai de quatre mois
pour instruire le dossier, réunir la commission et prendre
une décision. Au-delà de ce délai, l’absence de décision
fait naître une autorisation d’exercice de ou des activités
(licence) selon les modalités suivantes :

L’ensemble de ces compétences peut faire l’objet d’une
délégation au directeur régional des affaires culturelles.

3.1. La demande est accompagnée de toutes les
pièces nécessaires

CHAPITRE VII
LA COMMISSION RÉGIONALE
CONSULTATIVE

Le préfet de département adresse au demandeur une
lettre recommandée avec accusé de réception. Cette
lettre précise le numéro d’enregistrement de la demande
et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée.

La licence est délivrée ou retirée par le préfet de
département après avis motivé d’une commission
consultative régionale.
1. LA COMPOSITION ET LA DESIGNATION
DES MEMBRES (art. 4 du décret n° 2000-609 et
Art. 1er de l’arrêté du 29 juin 2000)

Cette lettre mentionne en outre qu’en l’absence de
décision expresse, elle vaudra licence pour la catégorie
sollicitée.

La commission consultative régionale est ainsi
composée de :
1° Trois membres représentant les entrepreneurs de
spectacles,

3.2. La demande est incomplète
Le préfet de département invite par lettre recommandée
avec accusé de réception l’intéressé à fournir les pièces
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2. LE ROLE ET LE FONCTIONNEMENT DE
LA COMMISSION REGIONALE

trois membres représentant les auteurs,
trois membres représentant les personnels artistiques
et techniques,
2° Trois personnalités qualifiées nommées en raison
de leur compétence en matière de sécurité des
spectacles et de relations du travail.

La commission est consultative, c’est-à-dire qu’elle
donne un avis à l’autorité compétente pour prendre la
décision. Cet avis est exprimé à la majorité simple. Il
ne lie pas le préfet.

Les membres de la commission sont nommés pour une
durée de cinq ans par le préfet de région. Les membres
représentant les entrepreneurs de spectacles, les auteurs
et les personnels artistiques et techniques sont nommés
sur proposition des organisations professionnelles
représentatives. Pour chaque membre titulaire un
suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

2.1. L’avis
Cet avis peut être selon les cas :
- un avis favorable à la demande de licence ou au
renouvellement;
- un avis défavorable avec proposition de refus ou de
retrait de la licence ;
- un avis favorable sous réserve de la vérification de
pièces complémentaires ;
- un avis de report.

Le remplacement d’un membre s’effectue selon la
même procédure pour la durée du mandat restant à
courir.
Le préfet de région doit solliciter les organisations
professionnelles représentatives de ces catégories pour
obtenir un nombre de noms au moins double de celui
des nominations à faire. Seules les organisations
syndicales affiliées aux confédérations syndicales
reconnues représentatives sur le plan national sont
présumées représentatives (CGT, CFDT, CGT-FO,
CFTC, CFE-CGC). Les autres organisations doivent
apporter la preuve de leur représentativité.

Les membres de la commission peuvent consulter les
dossiers avant et pendant la séance et demander toutes
précisions utiles à leur information. Sous réserve des
dispositions de l’article 4 alinéa 7 de l’ordonnance
susvisée, ceux-ci sont tenus de respecter le caractère
confidentiel des débats et des renseignements dont ils
ont connaissance.

Les organismes représentatifs des auteurs peuvent
désigner pour les représenter, des membres des
sociétés civiles de perception et de répartition des droits
d’auteurs. Si aucun membre de ces sociétés civiles
n’a été désigné à ce titre, ces dernières peuvent être
appelées à siéger en qualité d’experts.

A l’issue de la réunion, un procès-verbal des avis
prononcés sur les différentes candidatures est envoyé
aux différents participants de la commission après avoir
été signé par le président.

2.2. Le procès-verbal

2.3. L’ordre du jour
Compte tenu du délai de quatre mois qui, à défaut de
décision expresse, fait naître une autorisation tacite
d’exercice de la profession, la commission régionale
doit être réunie régulièrement. Un ordre du jour est
établi et envoyé, quinze jours au plus tard avant la
date de la réunion de la commission, aux membres et
autres participants de la réunion.

Peuvent en outre être appelés à participer aux séances
en qualité d’experts des représentants des organismes
ayant des compétences particulières telles que les
institutions sociales du spectacle et les prestataires de
service du spectacle vivant. D’autres experts peuvent
être invitées en fonction de l’ordre du jour. Participent
également à ce titre des représentants des
administrations concernées.

2.4. L’organisation de la réunion (art. 1er de l’arrêté
du 29 juin 2000 )

Lorsque les listes sont établies, un arrêté désigne les
membres de la commission pour la durée d’un mandat
fixé à cinq ans renouvelable. Cet arrêté doit être publié.

La présidence est assurée par le préfet de région ou
son représentant (DRAC) assisté des représentants
du service ayant instruit les demandes. Le secrétariat
de la commission est assuré par le directeur régional
des affaires culturelles ou par son représentant.

A titre transitoire et pendant un délai qui ne peut
excéder six mois à compter de l’entrée en vigueur
des nouvelles dispositions, les commissions
consultatives régionales dont les membres ont été
nommés avant l’entrée en vigueur du décret susvisé
exercent, jusqu’à la nomination des nouveaux
membres, les compétences prévues par ce décret. Ces
nouvelles commissions doivent en conséquence être
installées avant le 2 janvier 2001.

Conformément aux textes, le quorum doit être constaté
par émargement des présents sur une feuille de présence.
La commission ne peut valablement délibérer que si la
moitié au moins de ses membres sont présents. En cas
de partage égal des voix, la voix du président est
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- un renouvellement de licence pour une durée de trois
ans ;
- une demande de licence pour la durée des
représentations publiques ;
- un retrait de licence.

prépondérante. Si ce quorum n’est pas atteint lors d’une
réunion, la commission est à nouveau convoquée dans
les quinze jours suivants et délibère alors valablement,
quel que soit le nombre des membres présents.
Les membres suppléants sont convoqués à chaque
réunion de la commission mais ne participent au vote
qu’en l’absence du titulaire. Etant désignés
personnellement, les membres de la commission ne
peuvent pas donner mandat à un représentant de leur
organisation.

1. L’INSTRUCTION D’UNE PREMIERE
DEMANDE DE LICENCE POUR UNE DUREE
DE TROIS ANS (cf. fiche n° 3)
La demande doit être écrite et adressée au préfet du
département par lettre recommandée avec accusé de
réception. Le candidat doit remplir les conditions
définies au chapitre V.

La commission peut entendre les candidats à une licence
d’entrepreneur de spectacles vivants. Elle entend, à leur
demande, les personnes à l’encontre desquelles une
procédure de retrait de licence est engagée. Elle peut inviter
des experts à participer, sans voix délibérative, à ses travaux.

Dans l’attente de la mise en place du logiciel ATALIE
de gestion informatisée des licences, il conviendra
d’attribuer un numéro d’ordre à toute demande écrite
par catégorie de licence demandée (un même candidat
peut faire trois demandes : 1re, 2ème et 3ème catégorie).

Les pièces déposées à l’appui de la demande de licence
sont consultables au préalable, dans un délai raisonnable,
par les membres de la commission et les représentants
des administrations concernées. Sous réserve des
dispositions de l’article 4 alinéa 7 de l’ordonnance
susvisée, ceux-ci sont tenus de respecter le caractère
confidentiel des renseignements dont ils ont connaissance.

1.1. Le récépissé (art. 3 du décret)
Le préfet du département dispose d’un délai de quatre
mois à compter du jour de la réception de la demande
(dossier complet) pour prendre une décision. En
l’absence de réponse dans ce délai, la licence est
réputée accordée.

Les membres de la commission régionale exercent leurs
fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du
remboursement des frais de déplacement supportés par
eux dans l’exercice de leurs fonctions dans les conditions
prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié.

Si le dossier est complet, dès réception de la demande,
le préfet de département fait connaître au demandeur,
par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, le numéro d’enregistrement de sa demande
et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée.
Il avise en outre le demandeur que si aucune décision
ne lui a été notifiée avant cette date, ladite lettre vaudra
licence d’entrepreneur de spectacles vivants pour la
catégorie qui faisait l’objet de la demande.

CHAPITRE VIII
L’INSTRUCTION DES DEMANDES
DE LICENCES
La procédure d’attribution ou de retrait des licences
vise à vérifier, d’une part, la capacité professionnelle
des entrepreneurs de spectacles et à veiller, d’autre
part, au respect par ceux-ci des dispositions législatives
et réglementaires relevant notamment du droit du
travail et du droit de la sécurité sociale.

Cette autorisation implicite peut néanmoins faire l’objet
d’une décision de retrait si elle est entachée d’illégalité.
Cette décision doit intervenir dans le délai du recours
contentieux (deux mois à compter de la naissance de
la décision implicite).

Il conviendra donc de s’attacher lors de l’instruction
des dossiers de renouvellement de licence à contrôler
attentivement le comportement des intéressés au
regard de la législation en mobilisant l’ensemble des
services déconcentrés intéressés et, lors de la décision,
de recourir aux possibilités de sanctionner les
irrégularités constatées par la procédure de retrait.

Si le dossier est incomplet, dès réception de la
demande, le préfet invite l’intéressé, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, à
fournir les pièces nécessaires. Lorsque ces pièces ont
été produites, le délai de quatre mois mentionné au
deuxième alinéa court à partir de la réception de la
dernière pièce requise pour compléter le dossier.

Il convient de rappeler que les inspecteurs et
contrôleurs du travail, les agents de contrôle des
organismes de sécurité sociale sont désormais habilités
à constater les infractions à la réglementation de la
profession d’entrepreneur de spectacles vivants.

2. L’INSTRUCTION D’UNE DEMANDE DE
RENOUVELLEMENT DE LICENCE

Cette instruction concerne soit :
- une première demande de licence pour une durée de
trois ans ;

Il s’agit de vérifier que les obligations liées à l’application
des lois relatives aux obligations de l’employeur en
matière de droit du travail et de sécurité sociale ont
37

Bulletin Officiel 120

l’exposé des motifs et inviter l’intéressé à produire ses
observations. La commission régionale entend à leur
demande les personnes à l’encontre desquelles cette
procédure est engagée. Elle est obligatoirement saisie
pour avis avant toute décision de retrait de la licence.

bien été remplies et que les règles du droit d’auteur ont
été respectés par le candidat au renouvellement. Le
nouveau texte introduit en effet pour la première fois
expressément la vérification du respect des règles du
droit de la propriété littéraire et artistique comme
condition au renouvellement de la licence.

CHAPITRE IX
LA DECISION D’ATTRIBUTION,
DE REFUS OU DE RETRAIT DE LA
LICENCE D’ENTREPRENEUR DE
SPECTACLES VIVANTS

La licence accordée pour une période de trois ans
doit être renouvelée si l’exploitation de l’activité de
spectacles est maintenue.
Le candidat doit expressément formuler une demande
écrite par lettre recommandée avec accusé de
réception quatre mois au moins avant l’expiration de
la licence en cours de validité.

A l’issue de la réunion de la commission consultative
régionale, il convient :
1° D’effectuer les éventuels suppléments d’instruction ;
2° De préparer la décision à la signature de préfet de
département.

Cette demande devra être accompagnée d’une
attestation certifiant qu’aucun changement n’est
intervenu en ce qui concerne les documents et les
renseignements fournis lors de la demande précédente
ou, le cas échéant, être accompagnée des pièces et
renseignements relatifs aux modifications intervenues
depuis cette demande.

1. LES SUPPLEMENTS D’INSTRUCTION
Sur demande des membres, l’administration peut être
conduite à effectuer des suppléments d’instruction. Il
est important que ces suppléments d’instruction soient
faits le plus rapidement possible après la réunion afin
de permettre, au vu des résultats obtenus, de délibérer
sur les candidatures ainsi placées «sous réserve».

L’entrepreneur devra établir la régularité de sa situation
au regard des lois sociales et de la propriété littéraire et
artistique. Pour cela, il doit fournir les attestations
d’adhésion aux organismes sociaux et de paiement des
cotisations et contributions sociales (URSSAF.-GRISS.AFDAS - Caisse des congés spectacles, médecine du
travail...) et des droits d’auteur (fiche n° 7 ).

Il convient de rappeler que les administrations et
organismes concernés sont autorisés à communiquer
à l’autorité compétente pour délivrer la licence toute
information relative à la situation des entrepreneurs
de spectacles au regard des obligations sociales des
employeurs.

3. L’INSTRUCTION D’UNE DEMANDE DE
LICENCE POUR LA DUREE DES
REPRESENTATIONS PUBLIQUES

2. LA DECISION

L’instruction des licences accordées pour la durée des
représentations publiques doit être conduite dans les
mêmes conditions de forme et de délai que l’instruction
des demandes pour les licences d’une durée de trois
années (voir fiche n° 10 )

L’instruction du dossier menée par l’administration et
la commission consultative doit permettre, de motiver
la décision de refus ou de retrait de la licence.
Seules les infractions de nature législative sont
susceptibles d’entraîner le refus ou le retrait de la
licence, s’agissant d’une sanction entraînant de fait
une interdiction d’exercice de la profession.

4. L’INSTRUCTION D’UNE PROPOSITION
DE RETRAIT (art. 4 de l’ordonnance)
"La licence peut être retirée en cas d’infraction aux
dispositions de la présente ordonnance et des lois
relatives aux obligations de l’employeur en matière
de droit du travail et de sécurité sociale ainsi qu’à
la protection de la propriété littéraire et artistique."

L’arrêté ainsi motivé, portant un numéro de licence
(selon la table de numérotation et identique à celui
d’enregistrement) par catégorie accordée est transmis
à la signature du préfet du département de
l’établissement qui assurera la publication au recueil
des actes administratifs.

L’administration peut être amenée à instruire une telle
procédure, soit à la demande de tout intéressé, soit à
celle d’un membre de la commission, soit en constatant
lors de l’instruction d’un dossier, que les attestations
sociales ne sont pas produites.

La même procédure sera suivie dans le cas de l’arrêté
de refus ou de retrait.
3. LE SUIVI DES LICENCES
La mise en réseau informatique des fichiers de licences
d’entrepreneurs de spectacles devrait à terme
permettre la consultation de ces fichiers.

Une lettre recommandée avec accusé de réception doit
être envoyée quinze jours avant la date de réunion de la
commission à l’intéressé. Cette notification doit contenir
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Un état des licences devant être renouvelé doit être établi
périodiquement afin de procéder à d’éventuelles relances.

d’activité, ainsi que la procédure visant au renouvellement
de la licence à l’expiration du délai de trois ans.

Le préfet de région reste compétent pour tout ce qui
intéresse le suivi administratif du dossier de réponse aux
demandes de renseignements, le contrôle des conditions

Pour la ministre et par délégation,
La directrice de la musique, de la danse,
du théâtre et des spectacles
Sylvie Hubac

FICHES TECHNIQUES

FICHE N° 1
Mesures transitoires
(Art. 9 du décret du 29 juin 2000)
“ A titre transitoire et pendant un délai qui ne peut excéder six mois, les commissions consultatives
régionales dont les membres ont été nommés avant l’entrée en vigueur du présent décret exercent,
jusqu’à la nomination des nouveaux membres, les compétences prévues par ce décret.
Les entrepreneurs de spectacles vivants qui n’étaient pas soumis à l’obligation de détenir une
licence ou d’établir une déclaration pour exercer leur activité, disposent, à compter de l’entrée
en vigueur du présent décret, d’un délai de trois mois pour déposer une demande de licence ou
pour adresser au préfet une déclaration. La lettre recommandée par laquelle le préfet fait
connaître au demandeur de licence, en application de l’article 3, le numéro d’enregistrement
de sa demande et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée vaut autorisation
provisoire d’exercer l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants pour la catégorie qui fait
l’objet de la demande jusqu’à la notification de la décision du préfet ou jusqu’à l’intervention
de la décision implicite prévue au deuxième alinéa de l’article 3. ”
A compter du 2 juillet et jusqu’au 2 octobre 2000, les entrepreneurs de spectacles vivants qui n’étaient pas
soumis à l’obligation de détenir une licence ou d’établir une déclaration pour exercer leur activité, disposent
d’un délai de trois mois pour déposer une demande de licence ou pour adresser au préfet une déclaration.
Sont visés par cette mesure :
-les trois catégories d’entrepreneurs établis dans les départements d’Outre-mer ;
-les établissements publics ( dont les théâtres nationaux ) et les salles exploitées en régie directe ;
-les diffuseurs de spectacles qui ont la charge dans le cadre d’un contrat, de l’accueil du public, de la billetterie
et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n’ont pas la responsabilité d’employeur à
l’égard du plateau artistique ;
-les exploitants de lieux dont l’activité se limitait à la location de salles.
Pour ces entrepreneurs, le récépissé (lettre recommandée par laquelle le préfet fait connaître le numéro
d’enregistrement de la demande de licence et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée) vaut
autorisation provisoire d’exercer l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants pour la ou les activités pour
lesquelles l’entrepreneur a introduit sa demande.
Cette autorisation provisoire d’exercice de l’activité est valable jusqu’à la notification expresse d’attribution ou
de refus de licence.
A défaut de décision expresse, elle vaut jusqu’à l’intervention de la décision implicite d’autorisation d’exercice
de l’activité, c’est-à-dire à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.

39

Bulletin Officiel 120

FICHE N° 2
Prestation de services au sens de l’article 341-5 du code du travail
(Art. L. 341-5 du code du travail)
"Sous réserve des traités et accords internationaux, lorsqu’une entreprise non établie en France
effectue sur le territoire national une prestation de services, les salariés qu’elle détache
temporairement pour l’accomplissement de cette prestation sont soumis aux dispositions
législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les
entreprises de la même branche, établies en France, en matière de sécurité sociale, de régimes
complémentaires interprofessionnels ou professionnels relevant du titre III du livre VII du
code de la sécurité sociale, de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail,
dans les limites et selon des modalités déterminées par décret."
Sauf s’ils justifient d’un titre équivalant à la licence d’entrepreneur de spectacles vivants, les entrepreneurs non
établis en France sont placés devant l’alternative suivante lorsqu’ils viennent présenter un spectacle sur notre
territoire :
-ils sollicitent une licence pour la durée des représentations envisagées, et ils sont alors soumis à un régime
d’autorisation dans les mêmes conditions que les entrepreneurs établis en France, avec toute la difficulté que
peut revêtir le dépôt d’une licence à partir de l’étranger ;
ou
-ils effectuent une simple déclaration préalable lorsque le spectacle qu’ils envisagent fait l’objet d’un contrat
conclu avec un entrepreneur détenteur de la licence.
La réforme de l’ordonnance de 1945 par la loi du 18 mars 1999 apporte un certain nombre de clarifications en
ce qui concerne les responsabilités qui incombent aux entrepreneurs de spectacles, notamment en cas de venue
d’artistes étrangers. L’article 1er de l’ordonnance précise que c’est le producteur ou l’entrepreneur de tournées
qui a la responsabilité d’employeur du plateau artistique, c’est donc à lui qu’incombent au premier chef les
obligations en matière de respect du droit social ; le quatrième alinéa de l’article 4 précise que lorsque le
producteur de spectacles non établi en France passe un contrat avec un entrepreneur de spectacles pour
présenter un spectacle en France, il agit dans le cadre d’un contrat de prestation de services. C’est ce producteur
non établi en France qui a la responsabilité d’employeur et qui agit dans le cadre de l’article L 341-5 du code du
travail sur le détachement temporaire de salariés.
L’article 4 de l’ordonnance impose une déclaration préalable (1) ; les obligations de l’entrepreneur étranger dans
le cadre d’une prestation de services sont précisées par le code du travail (2) ; un certain nombre de responsabilités
incombent également à l’entrepreneur de spectacles qui contracte avec un entrepreneur étranger (3).
1. La déclaration préalable d’intervention
Cette déclaration doit être adressée au préfet du département où a lieu le spectacle ou, si les représentations
publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet de département où a lieu la première représentation,
un mois avant les représentations.
Elle doit mentionner :
-l’identité et l’adresse du représentant de l’entreprise en France pour la durée de la prestation ;
-l’enseigne, le nom ou la dénomination sociale et l’adresse de la personne morale établie à l’étranger, identité du
représentant légal ou statutaire ; la forme juridique et le cas échéant, les références de son immatriculation à un
registre professionnel ;
-la nature de l’activité au regard des catégories définies par l’article 1er (1°) de l’ordonnance susvisée ;
-l’identité et l’adresse de l’entrepreneur de spectacles établi en France, titulaire d’une licence d’entrepreneur
de spectacles - exploitant, diffuseur ou entrepreneur de tournées avec qui le contrat de prestation de services
est passé ;
-l’adresse du ou des lieux où doit s’effectuer la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible ;
-le nombre de salariés engagés ou détachés.
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Les renseignements et les déclarations doivent être rédigés en français et les documents qui doivent y être
joints accompagnés d’une traduction en français datée de moins de trois mois.
2. Obligations qui s’imposent à l’employeur qui détache temporairement des salariés en France
L’entrepreneur prestataire de services établi hors de notre territoire (le producteur qui vend un spectacle par
exemple) est tenu de respecter les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux
salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité, établies en France, en matière de sécurité
sociale, de régimes complémentaires interprofessionnels ou professionnels relevant du titre III du livre VII, de
rémunération, de durée du travail, de conditions de travail et d’emploi des enfants dans les limites et selon les
modalités déterminées par les articles D.341-5 et suivants du code du travail.
Les entrepreneurs qui tenteraient de s’abriter derrière la qualification juridique des contrats de prestation de
services dissimulant une fausse sous-traitance pour s’exonérer de toute responsabilité d’employeur en la
transférant sur des tiers insolvables ou sur les salariés eux-mêmes s’exposent à des sanctions administratives et
pénales.
Lorsque le contrat de prestation de services ne répond pas aux conditions fixées par l’article L. 341-5 du code
du travail, on se trouve en présence d’une situation de fausse sous-traitance susceptible d’être qualifiée de
travail illégal (dissimulation d’emploi de salarié, prêt de main d’oeuvre ou marchandage). Devant une telle
situation, la requalification du contrat d’entreprise en contrat de travail fera peser la présomption de salariat non
pas sur le producteur du spectacle établi à l’étranger mais sur le cocontractant établi en France. Si ce dernier
devenait employeur par requalification du contrat, alors qu’il n’est pas titulaire de la licence de producteur, il
s’exposerait aux pénalités prévues par l’article 11 de l’ordonnance pour exercice illégal de la profession
d’entrepreneur de spectacles.
Le non respect du droit social (travail et sécurité sociale) et du droit de la propriété littéraire et artistique peut
entraîner le refus ou le retrait de licence et le non versement des subventions publiques.
3. Responsabilité de l’entrepreneur de spectacles qui accueille des artistes dans le cadre d’une
prestation de services
La mise en œuvre de la procédure déclarative s’appuie sur le sérieux et le sens des responsabilités de
l’entrepreneur titulaire de la licence, puisque l’existence d’une relation contractuelle entre deux entreprises de
spectacles s’impose pour assurer la représentation publique du spectacle en France d’un spectacle produit à
l’étranger. A ce titre, l’entrepreneur établi en France doit s’assurer qu’il contracte avec une entreprise dont la
situation juridique et économique est bien réelle dans le pays de domiciliation.
Il convient à cet égard de rappeler que ces responsabilités s’inscrivent dans le cadre du dispositif législatif et
réglementaire de lutte contre le travail illégal, et notamment des dispositions de l’article L. 324-14-2, L. 341-6,
L. 341-6-4 du code du travail. Ces articles établissent une responsabilité solidaire entre le donneur d’ordre et le
prestataire de services lorsque le contrat porte sur une obligation d’un montant au moins égal à 20 000 F en vue
de la fourniture d’une prestation de services.
La solidarité financière du donneur d’ordre (diffuseur qui achète un spectacle par exemple) est engagée s’il ne
procède pas à un certain nombre de vérifications qui ont toutes pour objet de s’assurer qu’il contracte avec une
entreprise, régulièrement établie dans un Etat étranger, et qui détache ses salariés temporairement en France
dans des conditions de travail précisément définies par les articles précités.
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FICHE N° 3
Procédures d’attribution et de retrait des licences
I. La procédure d’attribution
Cette procédure est constituée de cinq grandes étapes :
- la prise en compte de la demande ;
- l’instruction de la demande ;
- la préparation de la commission ;
- la prise en compte des avis et la décision ;
- le contrôle de régularité de l’activité de l’entrepreneur de spectacles.
Le cas particulier des demandes de retrait de licence est traité dans l’étape "contrôle de régularité".
1.1. Etape de prise en compte de la demande
Les principes :
Il peut s’agir d’une demande initiale ou d’une demande de renouvellement.
Une demande peut concerner une ou plusieurs catégories de licences.
La DRAC traite toutes les demandes de licences. La direction de la musique, de la danse, des théâtres et spectacles
(DMDTS) n’exerce plus de compétence dans ce domaine. La déconcentration est désormais totale.
L’instruction d’une demande ne peut être entreprise que lorsqu’elle est exprimée par écrit et, de préférence, sur
le formulaire ad-hoc. Toutefois, dès la première saisine écrite du demandeur, sur papier libre, un numéro
d’enregistrement sera attribué à son dossier. Ce numéro est différent de celui qui sera ultérieurement lié à une
licence sauf dans le cas des autorisations tacites. Ce numéro sert de référence pour les échanges de courrier
avec le demandeur pendant toute la phase d’instruction.
La réception d’une demande écrite sur papier libre déclenche :
- l’enregistrement de la demande sur un registre (papier ou électronique) avec attribution du numéro d’ordre, de
la date de réception, du type et des catégories demandées ;
- le report de ce numéro d’ordre sur le formulaire de demande correspondant qui sera :
- soit le dossier-type relatif à une entreprise commerciale ;
- soit le dossier-type relatif à une association ou un établissement public ;
- soit le dossier-type de demande de renouvellement.
- l’envoi au demandeur du dossier-type en deux exemplaires ainsi que la fiche d’information relative à la
procédure précisant les pièces à fournir. Un exemplaire du formulaire sera conservé par le demandeur, l’autre
sera retourné dûment complété, daté et signé avec les pièces.
Si à la réception du dossier (formulaire de demande rempli + pièces jointes) certaines des pièces justificatives
nécessaires à l’instruction sont manquantes, il faut envoyer un courrier ou procéder à un appel téléphonique
pour demander la ou les pièces manquantes (une lettre type peut être mise au point).
La réception du dossier complet pour l’instruction et le constat de régularité de celui-ci déclenchent :
- le point de départ du délai de quatre mois. Ce délai court à compter du jour de la réception du dossier complet.
En l’absence de réponse dans ce délai, la licence est réputée accordée.
- l’envoi, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un récépissé daté qui reprend le
numéro d’enregistrement de la demande et la date avant laquelle la décision devra être notifiée. Ce document
mentionne que si aucune décision n’a été notifiée avant cette date, ladite lettre vaudra licence d’entrepreneur
de spectacles vivants pour la catégorie qui faisait l’objet de la demande, sous réserve du retrait, dans le délai du
recours contentieux (deux mois), de la décision tacite au cas où elle serait entachée d’illégalité.
Lorsque le dossier concerne un renouvellement, l’administration dispose d’un délai identique. La demande de
renouvellement doit être formée au plus tard quatre mois avant l’expiration de la licence en cours.
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1.2. Etape de l’instruction de la demande
L’examen du formulaire de demande et des pièces justificatives permet, par rapprochement avec le tableau des
conditions d’attribution des licences, de s’assurer de la régularité de la demande. A défaut, un complément
d’instruction doit être mené.
Ce complément d’instruction inclut également la vérification des pièces produites.
1.3. Etape de la préparation de la commission régionale
Les commissions régionales consultatives, dont les membres ont été nommés par le préfet de région, se réunissent
dès que des demandes ont fait l’objet d’émission de récépissés pour permettre à l’administration de notifier sa
décision avant l’expiration du délai de quatre mois qui lui est imparti.
Un ordre du jour doit être préparé, et adressé aux membres, au moins deux semaines avant la date de la
réunion. Il reprend :
- les numéros d’ordre attribués aux dossiers ;
- le nom du demandeur ;
- le nom, la qualité juridique et l’adresse de la structure intéressée ;
- les catégories de licence demandées ;
- le type de licence demandée (trois ans ou durée des représentations publiques).
Les dossiers seront classés par département et, au sein de chaque département, par ordre alphabétique des
demandeurs, voire des organismes au sein desquels ces derniers se proposent d’exercer leur activité.
Pour faciliter le traitement des demandes celles-ci peuvent être regroupées selon d’autres critères : par type
(demandes initiales, demandes de premier renouvellement, demandes de deuxième renouvellement), par nature
juridique de la structure et par département.
Toute information complémentaire, dont les membres de la commission souhaitent disposer systématiquement,
peut être portée sur l’ordre du jour.
1.4. Etape de prise en compte des décisions
L’avis exprimé par la commission porte sur chacune des licences demandées ainsi que sur les propositions de
retrait. C’est donc en regard de chacune de celles-ci que doit être reportée la mention de cet avis. Les avis sont
exprimés à la majorité simple.
Quatre types d’avis sont pris en compte : favorable, défavorable, report, ou favorable sous réserve. Cette
quatrième catégorie d’avis correspond aux situations pour lesquelles la commission invite l’administration à
constater l’inscription définitive au registre du commerce (sociétés commerciales ou inscription en nom propre)
ou à procéder à des vérifications complémentaires dans un délai rapproché pour attribution d’une licence sans
nouvel examen dans le cadre d’une commission.
L’expression d’un avis favorable sous réserve déclenche l’envoi d’un courrier au demandeur précisant la
nature de l’avis et listant les compléments d’information à fournir dans les meilleurs délais. En ce qui concerne
les attestations des organismes sociaux, un délai de trois mois est accordé pour communiquer ces documents.
Passé ce délai, la décision de retrait est prononcée.
Les décisions de refus ou de retrait devant être obligatoirement motivées, le secrétaire de séance doit consigner
les motifs qui fondent les avis défavorables.
Un procès-verbal des avis exprimés lors de la commission est établi à l’issue de la réunion de la commission. Il
est transmis à chacun des membres de la commission, revêtu de la signature du président de séance. (L’original
de ce procès-verbal est conservé par l’administration.)
Après la commission, chacune des licences demandées ayant fait l’objet d’un avis favorable se voit attribuer un
numéro.

43

Bulletin Officiel 120

Ce numéro de licence est composé de deux éléments :
-un préfixe de deux caractères, correspondant aux deux premiers caractères du code INSEE du département
d’implantation de la structure au sein de laquelle le demandeur se propose d’exercer son activité;
-un code numérique constitué de quatre caractères, attribué chronologiquement.
L’ensemble des décisions (attribution, refus ou retrait) est prise par arrêté de chacun des préfets des départements
d’implantation des sièges sociaux des structures dans lesquelles les demandeurs souhaitent exercer leurs activités
ou des lieux de premières représentations. Un arrêté collectif, par département, est préparé à l’attention du
préfet de département, ainsi que les extraits d’arrêté individuel correspondants. Lorsque la commission ne s’est
prononcée que sur un seul dossier ou dans le cas d’avis favorable sous réserve, un arrêté simple (au cas par
cas) est préparé par la direction régionale des affaires culturelles. Ces différents arrêtés sont transmis à la
préfecture du département pour signature et envoi aux demandeurs. La préfecture de département enverra un
double de chaque arrêté signé à la direction régionale des affaires culturelles.
Il est rappelé que toute la procédure tendant à l’attribution de la licence demandée doit se dérouler dans les
quatre mois suivant la réception du dossier complet et que toutes dispositions doivent être prises pour que les
autorisations tacites restent exceptionnelles.
1.5. Etape de contrôle de régularité de l’activité
Une licence est valable trois ans. Toutefois, dans les trois mois qui suivent la première attribution et au moins
lors de chaque renouvellement, le détenteur de la licence doit communiquer les attestations de comptes à jour
des cotisations délivrées par les organismes de protection sociale (URSSAF, GRISS, Congés spectacles et
AFDAS) et une attestation sur l’honneur certifiant que l’entreprise n’a pas de dettes en ce qui concerne le
paiement des droits d’auteurs.
A défaut de réception de ces pièces dans les six mois, une lettre recommandée avec accusé de réception est
adressée au licencié. Cette lettre l’informe, qu’à défaut de recevoir les documents demandés, le retrait de
licence sera proposé à la commission dont la date lui est communiquée (cette lettre est adressée, au plus tard,
quinze jours avant la commission).
II. La procédure de retrait
Cette procédure est déclenchée par l’administration à partir du moment où une information relative aux modalités
de la conduite de ses activités par un entrepreneur de spectacles titulaire d’une licence, en contradiction avec
la législation, est portée à sa connaissance ou lorsque les attestations à fournir, après l’attribution d’une licence,
n’ont pas été reçues malgré un rappel infructueux. L’administration peut également engager tout contrôle, à sa
propre diligence.
Un dossier de proposition de retrait, dûment justifié, est soumis à l’avis de la commission. Le préfet prend la
décision par arrêté motivé.
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FICHE N° 4
Conditions à remplir pour solliciter une licence d’entrepreneur de spectacles vivants
(Art.1er du décret n° 2000-609 du 29 juin 2000)
1°Etre majeur.
2°Justifier de la compétence requise en produisant soit :
- un diplôme de l’enseignement supérieur (bac + 2) ;
- tout document justifiant une expérience professionnelle de 2 ans au moins dans le domaine du spectacle (cette
expérience peut être très variée, artiste, technicien, administratif dans le spectacle vivant ou enregistré) ;
- une attestation de formation professionnelle de 500 heures au moins dans le domaine du spectacle (il s’agit
des formations assurées par les organismes compétents, agréés ou non).
Pour la délivrance de la licence d’exploitant de lieux (1re catégorie), le candidat devra en outre répondre aux
conditions suivantes :
- attester d’un titre d’occupation du lieu (bail, convention de mise à disposition, titre de propriété) ;
- avoir suivi, auprès d’un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu
de spectacle, ou justifier de la présence dans l’entreprise d’une personne qualifiée dans le domaine de la
sécurité des spectacles.
3° Etre le dirigeant réel de l’entreprise, c’est à dire le représentant légal ou statutaire (l’interposition de personne
est interdite) :
- gérant d’une société en nom collectif ;
- gérant d’une société en commandite ou d’une SARL ;
- président-directeur général ou directeur général d’une société anonyme ;
- dirigeant désigné par l’organe délibérant prévu par les statuts pour les associations et pour les établissements
publics ;
- personne physique désignée par l’autorité compétente pour les salles de spectacles exploitées en régie directe
par les collectivités publiques.
4° Justifier de la capacité juridique d’exercer une activité commerciale (voir fiches n° 5, 9 et 10).
5° S’engager à respecter le droit du travail et de la sécurité sociale et celui de la propriété littéraire et artistique.
Nota. - Un agent artistique ne pourra faire une demande de licence que pour les 2e et 3e catégories (producteur
ou entrepreneur de tournées assimilé et/ou diffuseur), en raison de l’incompatibilité fixée par l’article L. 762-5
du code du travail.
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FICHE N° 5
Listes des pièces à fournir
Société commerciale ou exploitation en nom propre
(Art. 2 de l’arrêté du 29 juin 2000)
1°Une fiche individuelle d’état-civil ou tout document officiel établissant l’identité du candidat à la licence (
carte nationale d’identité, passeport en cours de validité.....).
2° La copie des diplômes ou tout document justifiant une expérience professionnelle ou une attestation de
formation professionnelle dans le domaine du spectacle.
En outre, pour une licence d’exploitant de lieux :
- une attestation de formation à la sécurité des spectacles ou la justification de la présence dans l’entreprise
d’une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles ;
- la copie du bail, du contrat d’occupation des lieux, ou d’un titre d’occupation et la justification par tous moyens
de la jouissance des locaux ;
- une attestation de la commission de sécurité ;
- un calendrier de la programmation envisagée .
3° Les documents relatifs à la capacité juridique de diriger une entreprise et d’exercer une activité commerciale :
Si l’entreprise est en en cours d’immatriculation :
- un récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises ;
-un engagement de fournir un extrait de l’immatriculation dans les quinze jours de sa délivrance ;
-une attestation sur l’honneur relative à l’absence de condamnation ou de sanction interdisant l’exercice d’une
activité commerciale.
Si l’entreprise est déjà immatriculée :
- un extrait de cette immatriculation.
4° Un engagement à produire dans un délai de trois mois à compter de l’attribution de la licence les attestations
d’immatriculation obligatoire aux organismes de protection sociale.
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FICHE N° 6
Listes des pièces à fournir
Association, établissement public, régie
(Art. 2 de l’arrêté du 29 juin 2000)
1° Une fiche individuelle d’état civil ou tout document officiel établissant l’identité du candidat à la licence
(carte nationale d’identité, passeport en cours de validité.....).
2° La copie des diplômes ou la justification de l’expérience professionnelle ou une attestation de formation
professionnelle dans le domaine du spectacle.
En outre, pour une licence d’exploitants de lieux :
-une attestation de formation à la sécurité des spectacles ou la justification de la présence dans l’entreprise
d’une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles ;
-la copie du bail, du contrat d’occupation des lieux, ou d’un titre d’occupation et la justification par tous moyens
de la jouissance des locaux ;
-une attestation de la commission de sécurité ;
-un calendrier de la programmation envisagée.
3° Les documents relatifs à la capacité de diriger une entreprise et d’exercer une activité commerciale :
- pour les établissements publics : la copie de l’acte ayant créé l’établissement ; l’identification par tous documents
des personnes ayant le pouvoir général d’engager l’établissement à la date de la demande ; la décision désignant
le titulaire de la licence accompagnée d’une attestation sur l’honneur de ce dernier relative à l’absence de
condamnation ou de sanction interdisant l’exercice d’une activité commerciale ;
- pour les associations : la copie des statuts et du récépissé de déclaration en préfecture ; l’identification par
tout document officiel des personnes chargées de la direction ou de l’administration à la date de la demande ; la
décision désignant le titulaire de la licence accompagnée d’une attestation de ce dernier relative à l’absence de
condamnation ou de sanction interdisant l’exercice d’une activité commerciale ; la justification par tous moyens
de la jouissance des locaux du siège social ;
- pour les salles exploitées en régie directe : la décision désignant le titulaire de la licence accompagnée d’une
attestation de ce dernier relative à l’absence de condamnation ou de sanction interdisant l’exercice d’une
activité commerciale.
4° Un engagement à produire dans un délai de trois mois à compter de l’attribution de la licence les attestations
d’immatriculation obligatoire aux organismes de protection sociale.
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FICHE N° 7
Listes des pièces à fournir
Demande de renouvellement de la licence pour une durée de trois ans
(Art. 3 de l’arrêté du 29 juin 2000 )
1° Une attestation sur l’honneur certifiant qu’aucun changement n’est intervenu en ce qui concerne les documents
et les renseignements fournis lors de la demande précédente ou, le cas échéant, des pièces et renseignements
relatifs aux modifications intervenues depuis cette demande.
2° Les attestations de comptes à jour des cotisations délivrées par les organismes de protection sociale :
assurances sociales, retraite complémentaire, congés payés, formation professionnelle, médecine du travail.
3° Une attestation sur l’honneur certifiant que l’entreprise n’a pas de dettes en ce qui concerne le paiement des
droits d’auteurs.
4° Un compte-rendu d’activités des trois dernières années accompagné de tout justificatif sur les spectacles
produits ou diffusés (affiches, presse...).

FICHE N° 8
L’entrepreneur de spectacles est titulaire d’un titre jugé équivalant
à la licence d’entrepreneur de spectacles vivants
(Art. 2 du décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 , art. 6 de l’arrêté du 29 juin 2000 )
Les renseignements et les déclarations doivent être rédigés en français et les documents qui doivent y être
joints accompagnés d’une traduction en français datées de moins de trois mois.
L’entrepreneur de spectacles qui n’est pas établi en France mais qui est titulaire d’un titre jugé équivalent à la
licence d’entrepreneur de spectacles vivants peut exercer son activité en France.
Il doit seulement transmettre ce titre au préfet compétent (DRAC) un mois au moins avant le début de la
représentation publique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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FICHE N° 9
L’entrepreneur de spectacles sollicite la reconnaissance d’un titre
équivalant à la licence d’entrepreneur de spectacles vivants
(Art. 2 du décret n° 2000-609 du 29 juin 2000)
(Art. 6 de l’arrêté du 29 juin 2000 )
Les renseignements et les déclarations doivent être rédigés en français et les documents qui doivent y être
joints accompagnés d’une traduction en français datée de moins de trois mois.
Lorsque l’entrepreneur de spectacles qui n’est pas établi en France est titulaire d’un titre qui n’a pas encore été
jugé équivalent à la licence d’entrepreneur de spectacles vivants, il adresse une demande au ministre chargé de
la culture par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La demande mentionne les renseignements suivants :
-identité de la personne physique ou du représentant légal ou statutaire de la personne morale candidat à la
licence ;
-identité de la personne morale : enseigne, nom ou dénomination sociale, adresse du siège, forme juridique , et
le cas échéant, les références de son immatriculation à un registre professionnel ;
-nature de l’activité exercée au regard des trois catégories définies par l’article 1er-de l’ordonnance susvisée ;
-la ou les catégories de licences sollicitées ;
-nombre de salariés engagés ou détachés ;
-nature de l’activité au regard des catégories définies par l’article 1er-1 de l’ordonnance susvisée.
La demande est accompagnée des pièces suivantes :
1° la copie du titre ;
2° le texte en vertu duquel il a été délivré ;
3° le mandat de représentation, s’il y a lieu ;
4° une attestation sur l’honneur ou un document émanant des autorités habilitées certifiant l’absence de
condamnation ou de sanction interdisant l’exercice d’une activité commerciale datée de moins d’un mois.

49

Bulletin Officiel 120

FICHE N° 10
L’entrepreneur de spectacles n’est pas établi en France.
Licence pour la durée des représentations publiques
(Art. 4, 4e alinéa du décret n° 2000-609 du 29 juin 2000)
(Art. 5 de l’arrêté du 29 juin 2000 )
Les renseignements et les déclarations doivent être rédigés en français et les documents qui doivent y être
joints accompagnés d’une traduction en français datée de moins de trois mois.
La demande précise les renseignements suivants :
- l’identité de la personne physique ou du représentant légal ou statutaire de la personne morale candidate à la
licence ;
- l’identité de la personne morale : enseigne, nom ou dénomination sociale, adresse du siège, forme juridique , le
cas échéant, immatriculation à un registre professionnel ;
- la nature de l’activité exercée au regard des trois catégories définies par l’article 1er-de l’ordonnance susvisée ;
- la ou les catégories de licences sollicitées ;
-la nature des spectacles, nombre, durée, date et lieux des représentations ;
-le nombre de salariés engagés ou détachés.
La demande est accompagnée des pièces suivantes :
1° une fiche individuelle d’état civil ou tout document officiel établissant l’identité du candidat à la licence ;
2° une copie des diplômes ou la justification de l’expérience professionnelle ou une attestation de formation
professionnelle dans le domaine du spectacle ;
3° les documents relatifs à la capacité de diriger une entreprise et d’exercer une activité commerciale :
3-1 lorsque l’immatriculation à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d’établissement ou de
domiciliation, les pièces suivantes : un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un
document équivalent certifiant cette inscription ;
3-2 lorsque l’immatriculation est en cours : un document datant de moins d’un mois émanant de l’autorité
habilitée à recevoir l’inscription au registre professionnel et attestant de la demande d’immatriculation ; une
attestation sur l’honneur relative à l’absence de condamnation ou de sanction interdisant l’exercice d’une
activité commerciale ; un justificatif de la jouissance du local où est situé le siège par tous moyens ;
3-3 lorsque l’immatriculation à un registre professionnel n’est pas obligatoire dans le pays d’établissement ou de
domiciliation les documents suivants : tout document officiel justifiant l’identité des personnes ayant le pouvoir
général d’engager l’entreprise ; une attestation sur l’honneur ou un document émanant des autorités habilitées
certifiant l’absence de condamnation ou de sanction interdisant l’exercice d’une activité commerciale datée de
moins d’un mois ; un justificatif de la jouissance du local où est situé le siège par tous moyens ;
4° en cas d’emploi de salariés, la demande est accompagnée :
-soit des formulaires individuels de détachement des salariés délivrés en application du règlement (CEE)
n° 1408-71 du 14 juin 1971 ou d’une convention internationale de sécurité sociale liant la France au pays d’origine ;
-soit des attestations datant de moins de trois mois attestant la régularité de l’entreprise au regard des organismes
de protection sociale chargés du recouvrement des cotisations et contributions ;
5° en cas de contrat de prestation de services, la copie du contrat ;
6° pour une licence d’exploitants de lieux :
-une attestation de formation à la sécurité des spectacles ou la justification de la présence dans l’entreprise
d’une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles ;
-la copie du bail, du contrat d’occupation des lieux, ou d’un titre d’occupation ;
-un justificatif de la jouissance du local où est situé le siège ;
-une attestation de la commission de sécurité ;
-un calendrier de la programmation envisagée .
7° le mandat de représentation, s’il y a lieu.
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FICHE N° 11
Les obligations de l’entrepreneur occasionnel de spectacles vivants
(Art. 4 de l’arrêté du 29 juin 2000 )
L’activité occasionnelle d’entrepreneur de spectacles est subordonnée à une déclaration préalable un mois au
moins avant la date prévue de la représentation. Une déclaration commune pour l’ensemble des six
représentations est possible.
La déclaration préalable doit être adressée au préfet de département (DRAC) où a lieu le spectacle ou, si les
représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet du département où a lieu la
première représentation publique.
La déclaration mentionne les éléments suivants :
- la nature des spectacles, le nombre, la durée et la date des représentations ;
- l’enseigne, le nom ou la dénomination sociale, l’adresse , la forme juridique de l’exploitant du ou des lieux de
représentation des spectacles ;
- l’enseigne, le nom ou la dénomination sociale, l’adresse, la forme juridique du producteur et du diffuseur du
spectacle ;
- le nombre de salariés occupés.
Pour régler toutes les cotisations, les entrepreneurs occasionnels de spectacles vivants peuvent avoir recours
au guichet unique : numéro Azur : 08-10-86-33-42 ; Minitel : 3614 GUSO ; internet : www.guso.fr
Ce guichet unique est un service gratuit, géré par l’UNEDIC, Seynod, BP 132, 74601. Il permet à l’employeur
qui engage occasionnellement des artistes et des techniciens du spectacle d’accomplir en une seule fois et
auprès d’un seul organisme, toutes les formalités liées à l’embauche. A défaut d’adhésion à ce guichet, ces
formalités doivent être accomplies auprès de six organismes distincts (URSSAF, Congés spectacles, GRISS,
ASSEDIC, AFDAS et CMB).
La simplification des démarches administratives des employeurs occasionnels d’intermittents du spectacle doit
permettre de lutter contre le travail illégal qui porte gravement préjudice à la protection sociale des artistes et
des techniciens du spectacle vivant, mais aussi aux employeurs en règle confrontés ainsi à une concurrence
déloyale.
Contrairement à ce que l’on peut entendre dire la mise en œuvre de ce guichet unique ne s’accompagne
d’aucune aggravation des charges assises sur les salaires. Le guichet unique permet aux employeurs de s’acquitter
de manière simple de cotisations qui sont en tout état de cause obligatoires et qui ne font l’objet d’aucune
modification de taux ou d’assiette.
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DELEGATION AUX ARTS PLASTIQUES

2) les étudiantes reprenant leurs études après une
maternité.

Circulaire n° 2000/028 du 5 juillet 2000 relative
aux conditions d’attribution des bourses d’études
pour l’année universitaire 2000/2001.
La ministre de la culture et de la communication
à
Mesdames et messieurs les préfets de région, à
l’attention de mesdames et messieurs les directeurs
régionaux des affaires culturelles

Un complément de bourse est accordé au cours de
l’année scolaire qui suit une maternité. Pour bénéficier
de ce complément, les étudiantes doivent remplir les
conditions suivantes :
- être boursières, sans qu’il soit nécessaire de l’avoir
été avant la maternité ;
- avoir dû, soit retarder le début de leurs études, soit
les interrompre à l’issue d’une année scolaire
couronnée de succès ;
- être inscrites ou réinscrites, dans l’enseignement
supérieur au plus tard à la première rentrée scolaire
ayant suivi la maternité.

Les dispositions de la circulaire des bourses d’études
en date du 28 avril 1998, précisées dans la note du
1er juin 1999, restent valables pour l’année 2000/2001,
s’agissant des conditions d’attribution.

3) un complément est également accordé :
- aux étudiants inscrits dans un établissement de
France continentale dont les parents résident en Corse ;
- aux étudiants ayant séjourné dans un établissement
de cure ou de post-cure ;
- aux étudiants dont la famille réside en Guyane et qui
poursuivent leurs études en Martinique.
Les compléments de bourse cités aux 1,2,3 ci-dessus
ne sont pas cumulables entre eux.

La présente note apporte toutefois des modifications
sur deux points :
- les compléments de bourse et le maintien du paiement
de la bourse d’étude sur critères sociaux pendant les
grandes vacances scolaires à certains étudiants ;
- le maintien de la bourse en cas de redoublement ou
de réorientation.
Compléments de bourse
Dans le chapitre V «calcul du montant de la bourse»
de la circulaire du 28 avril 1998, les dispositions
concernant l’augmentation d’échelon sont supprimées
et sont remplacées par ce qui suit :

4) un complément est attribué aux étudiants des
académies de Créteil, Paris et Versailles au titre de
leurs frais de transports."

"L’attribution d’un complément de bourse s’ajoute au
montant de l’échelon, à l’exception de l’échelon zéro
(en vigueur dans les écoles nationales), et concerne
les étudiants boursiers sur critères sociaux se trouvant
dans les situations suivantes :

Le taux de complément de bourse attribué aux étudiants
boursiers qui reprennent leurs études après le service
national, après une maternité, après un séjour en cure
ou post-cure, ou qui, originaires de Corse, poursuivent
leurs études dans une autre académie est fixé à 1800
francs pour l’année 2000/2001.

1) les étudiants, nés avant le 1 er janvier 1979 et
reprenant leurs études après le service national.

Le taux de complément de bourse attribué aux
étudiants dont la famille réside en Guyanne et qui
poursuivent leurs études en Martinique est fixé à
4.014 francs pour l’année 2000/2001.

Le complément de bourse est accordé, au cours de
l’année scolaire qui suit leur libération, aux étudiants ayant
accompli leurs obligations de service national, sous la
forme du service militaire ou du service des objecteurs
de conscience, ainsi qu’aux étudiants ayant accompli leur
service national, sous la forme du service militaire en
qualité de volontaires. Pour bénéficier de ce complément,
les étudiants doivent remplir les conditions suivantes :
- être boursiers, sans qu’il soit nécessaire de l’avoir
été avant l’incorporation ;
- avoir dû, en raison de leur incorporation, soit retarder
le début de leurs études, soit les interrompre à l’issue
d’une année scolaire couronnée de succès ;
- être inscrits ou réinscrits dans une école d’art au
plus tard à la première rentrée scolaire ayant suivi la
libération du service national.

Le taux de complément de bourse attribué aux étudiants
boursiers des académies de Créteil, Paris et Versailles
est fixé à 1.008 francs pour l’année 2000/2001.
Le ou les compléments sont à verser en une seule
fois, avec le premier trimestre 2000/2001.
Maintien du paiement de la bourse d’étude sur
critères sociaux pendant les grandes vacances
scolaires (quatrième terme) à certains étudiants
Le chapitre V "calcul du montant de la bourse" de la
circulaire du 28 avril 1998, remplacées par les
dispositions mentionnées ci-dessus, sont complétées
par ce qui suit.
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Pour les boursiers de l’ENSAD (Ecole nationale
supérieure des arts décoratifs), la durée maximale
d’obtention d’une bourse d’étude sur critères sociaux
ne pourra excéder cinq ans pour accomplir une
scolarité complète à l’école.

"Le maintien du paiement de la bourse d’étude sur
critères sociaux pendant les grandes vacances scolaires
(quatrième terme) est réservé aux boursiers qui n’ont
pas achevé leurs études au ler juillet de l’année scolaire
au titre de laquelle ils ont obtenu une bourse et qui se
trouvent dans l’une des situations suivantes :
1) étudiants en métropole à la charge de leurs parents
lorsque ceux-ci résident dans un département
d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique,
Réunion) et à Saint-Pierre-etMiquelon ou à Mayotte.
2) étudiants français en métropole à la charge de leurs
parents lorsque ceux-ci résident à l’étranger (à
l’exception des pays européens et des pays riverains
de la Méditerranée pour lesquels il est alors possible à
l’étudiant de rejoindre sa famille chaque année).
3) étudiants pupilles de l’Etat.
4) étudiants orphelins de père et de mère.
5) sous réserve que la situation de leurs parents ne
leur permette pas d’assurer leur accueil pendant les
grandes vacances scolaires, les étudiants boursiers
français qui ont bénéficié auparavant des mesures de
l’aide sociale à l’enfance."

Le maintien de la bourse en cas de redoublement ne
peut intervenir que dans les cas suivants :
- lorsque le redoublement est consécutif à
d’importantes difficultés personnelles (maternité,
raisons graves de santé telles que le suivi d’un
traitement médical contraignant, l’hospitalisation, ou
un handicap) ou familiales (décès, ...) ;
- lorsque le redoublement se situe à l’issue de la
première année d’étude, après accomplissement du
service national ;
- sur proposition motivée de l’établissement, après
vérification de l’assiduité durant l’année écoulée".
Le maintien, dans ce dernier cas, vise à ce qu’un
abandon d’étude ne se trouve pas provoqué par la
perte du bénéfice de la bourse. Il ne doit cependant
pas conduire à retarder une réorientation qui serait
souhaitable, en particulier vers l’université.

Maintien de la bourse en cas de redoublement
Maintien de la bourse en cas de réorientation.
Dans le chapitre I "diplômes et scolarité suivie" de la
circulaire du 28 avril 1998, les dispositions concernant
le redoublement (paragraphe B) sont supprimées et
remplacées comme suit.

Dans le chapitre V "calcul du montant de la bourse"
de la circulaire du 28 avril 1998, les dispositions
relatives à la durée maximale d’attribution d’une bourse
sont remplacées par les dispositions suivantes :

"Les étudiants qui remplissent les conditions requises
pour l’attribution d’une bourse d’étude et qui ont intégré
une école d’art par concours, sans avoir auparavant
bénéficié d’une bourse d’enseignement supérieur,
peuvent obtenir une bourse pour une durée maximale
de quatre ans pour le DNAT, quatre ans pour le DNAP,
six ans pour le DNSEP.

"L’étudiant, ayant bénéficié d’une bourse d’étude de
l’enseignement supérieur durant un an au maximum
(par exemple, lors d’une première année en université,
ou lors d’une première année en institut universitaire
de technologie) et intégrant par concours une école
d’art, a droit au maintien de sa bourse pendant toute
la durée d’une scolarité normale, soit trois ans pour le
DNAT, trois ans pour le DNAP, cinq ans pour le
DNSEP, cinq ans pour l’obtention du diplôme de
l’ENSCI, cinq ans pour l’obtention du diplôme de
l’ENSBA, quatre ans pour l’obtention du diplôme de
l’ENSAD.

Pour les boursiers de l’Ecole nationale de la
photographie, la durée d’obtention de la bourse ne
pourra excéder quatre ans au titre du cursus de l’école.
La durée maximale d’obtention d’une bourse de
l’enseignement supérieur ne pourra excéder six années
pour les boursiers de l’école nationale de la photographie.

L’étudiant, ayant bénéficié d’une bourse d’étude de
l’enseignement supérieur durant trois ans au maximum,
et intégrant par concours l’Ecole nationale de la
photographie, a droit au maintien de sa bourse pendant
toute la durée d’une scolarité normale, soit trois ans.

Pour les boursiers de l’ENSCI (Ecole nationale
supérieure de création industrielle), la durée maximale
d’obtention d’une bourse d’étude sur critères sociaux
ne pourra excéder six ans pour accomplir une scolarité
complète à l’école.

L’étudiant, ayant bénéficié d’une bourse durant deux
ans au maximum pour obtenir un diplôme de
l’enseignement supérieur sanctionnant au moins une
durée d’études de deux ans après le baccalauréat (par
exemple, après l’obtention d’un DEUG , BTS ou

Pour les boursiers de l’ENSBA (Ecole nationale
supérieure des beaux-arts), la durée maximale
d’obtention d’une bourse d’étude sur critères sociaux
ne pourra excéder six ans pour accomplir une scolarité
complète à l’école.
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Les cas particuliers qui dérogeraient au principe général
de l’article 203 du Code civil devront faire l’objet d’un
examen particulièrement attentif. Cette disposition
permet à la commission d’examiner des situations
d’étudiants qui n’ont pas pu être suffisamment prises
en compte par la réglementation (par exemple des
étudiants élevas par des grands-parents sans décision
judiciaire, des étudiants dont les parents sont en situation
de surendettement ou de faillite, des étudiants dont les
parents doivent faire face à des situations
exceptionnelles comme une baisse de revenus à la suite
de catastrophes naturelles ou en raison de la conjoncture
économique, des étudiants en situation de rupture
familiale attestée par une enquête sociale).

DUT), conserve le bénéfice de sa bourse pendant
toute la durée de la scolarité normale lorsqu’il intègre
par la commission nationale d’équivalence une école
d’art au niveau immédiatement inférieur.
Ces mesures ne peuvent avoir pour conséquence que
la durée maximale d’attribution d’une bourse d’étude
pour un étudiant, cumulée à celles antérieurement
obtenues, dépasse quatre ans pour l’obtention du
DNAT, quatre ans pour l’obtention du DNAP, six ans
pour l’obtention du DNSEP, six ans pour l’obtention
du diplôme de l’Ecole nationale de la photographie,
six ans pour l’obtention du diplôme de l’ENSCI, six
ans pour l’obtention du diplôme de l’ENSBA, cinq ans
pour l’obtention du diplôme de l’ENSAD.

De même, les dossiers doivent comporter tous les
justificatifs relatifs aux situations donnant lieu à l’octroi
de points de charge.

Le maintien de la bourse en cas de réorientation n’est
pas cumulable avec le maintien de la bourse en cas de
redoublement."

Le Département des enseignements artistiques de la
Délégation aux arts plastiques est à votre disposition
pour vous apporter toute précision sur les différents
point évoqués dans la présente note.

La mise en œuvre de ces mesures impose, j’en suis
conscient, un accroissement des vérifications
auxquelles il vous incombe de procéder. En cas de
changement d’établissement en cours de cursus, la
transmission des éléments concernant la scolarité doit
en effet pouvoir être assurée. Je vous remercie de
m’informer de toute difficulté que vous pourriez
rencontrer dans ce domaine.

Je vous saurais gré de m’adresser copie du procès
verbal de chaque séance de la commission régionale
d’attribution des bourses d’études.
Les tableaux de barème des ressources et des taux
pour l’année 2000/2001 sont modifiés et sont alignés
sur ceux du ministère de l’éducation nationale, de la
recherche et de la technologie. Ils vous seront
communiqués dès leur parution au Journal Officiel.

J’appelle votre attention sur la nécessité d’un contrôle
rigoureux, sur chacun des dossiers, conformément aux
dispositions de la circulaire en date du 28 avril 1998
modifiée par les éléments ci-dessus.

(Tableaux page suivante)
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ANNEXE
Montant des bourses d’étude pour l’année 2000/2001
ECHELONS
MONTANT
(en francs)

1

2

3

4

5

7 794

11 682

15 048

18 324

21 402

Tableau des plafonds de ressources pour l’année 2000/2001
ECHELONS
POINT DE

0

CHARGE

1

2

3

4

5

PLAFOND DES RESSOURCES (en francs)

0 ........................

116 700

98 800

79 900

70 600

61 400

52 300

1 ........................

129 700

109 900

88 700

78 400

68 200

58 000

2 ........................

142 700

121 000

97 600

86 300

75 100

63 900

3 ........................

155 700

131 900

106 500

94 100

81 900

69 700

4 ........................

168 600

142 900

115 400

102 000

88 700

75 500

5 ........................

181 500

153 800

124 200

109 900

95 600

81 300

6 ........................

194 500

164 800

133 100

117 700

102 400

87 100

7 ........................

207 500

175 700

142 000

125 600

109 200

92 900

8 ........................

220 400

186 800

150 900

133 400

116 100

98 700

9 ........................

233 300

197 700

159 700

141 300

122 900

104 600

10........................

246 300

208 700

168 600

149 200

129 700

110 400

11........................

259 400

219 700

177 500

157 100

136 600

116 200

12........................

272 300

230 600

186 400

164 900

143 400

122 000

13........................

285 200

241 700

195 200

172 800

150 300

127 800

14........................

298 100

252 700

204 100

180 600

157 200

133 600

15........................

311 200

263 700

213 000

188 500

164 000

139 500

16........................

324 100

274 600

221 900

196 400

170 900

145 400

17........................

337 000

285 600

230 700

204 200

177 700

151 200

n.b.: l’échelon 0 n’est applicable, pour l’année 2000-2001, qu’aux étudiants des écoles nationales
d’art, de l’ENSBA, de l’ENSCI et de l’ENSAD.
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Mesures d’information
Relevé de textes parus au Journal officiel

JO n° 154 du 5 juillet 2000

JUILLET 2000

Equipement, transports et logement

JO n° 151 du 1er juillet 2000
Page 9948 Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative
au référé devant les juridictions administratives.

Page 10137 Décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000
relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires
d’immeubles contre les termites.

Economie, finances et industrie

JO n° 156 du 7 juillet 2000

Page 9955 Arrêté du 29 juin 2000 modifiant l’arrêté
du 24 décembre 1998 relatif aux redevances de
procédures perçues par l’Institut national de la
propriété industrielle.
Page 9955 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 22 mai 2000 au 26 mai 2000 (Gestion 2000)
(culture, titres III et V, pp. 9956-9957).
Culture

Page 9982 Décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 pris
pour l’application des articles 4 et 10 de l’ordonnance
n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.
Page 9983 Arrêté du 3 mai 2000 établissant la liste
des œuvres cinématographiques d’art et d’essai de
longue durée prévue à l’article 2 bis du décret n° 87-36
du 26 janvier 1987 modifié pris pour l’application de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée
relative à la liberté de communication.
Page 9984 Arrêté du 29 juin 2000 pris en application du
deuxième alinéa de l’article 4 du décret n° 2000-609
du 29 juin 2000 pris pour l’application des articles 4 et
10 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945
relative aux spectacles.
Fonction publique

Page 9986 Décret n° 2000-610 du 28 juin 2000
modifiant le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif
à la désignation des médecins agréés, à l’organisation
des comités médicaux et des commissions de réforme,
aux conditions d’aptitude physique pour l’admission
aux emplois publics et au régime des congés de
maladie des fonctionnaires.

Economie, finances et industrie

Page 10231 Arrêté du 16 juin 2000 portant transfert
de crédits (culture, titre IV : interventions culturelles
d’intérêt national).
Culture

Page 10290 Arrêté du 27 juin 2000 portant nomination
à la Commission nationale de qualification des
architectes.
Page 10290 Liste de élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG.
JO n° 157 du 8 juillet 2000
Economie, finances et industrie

Page 10332 Arrêté du 3 juillet 2000 portant transfert
de crédits (culture, tableau A, titre III : moyens de
fonctionnement).
Culture

Page 10378 Décret du 7 juillet 2000 portant nomination
du président et du président suppléant de la commission de classification des œuvres cinématographiques
(MM. Delon Francis et Olivier Patrick).
Page 10378 Arrêté du 7 juillet 2000 portant nomination
à la commission de classification des œuvres
cinématographiques.
Page 10379 Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG.
JO n° 158 du 9 juillet 2000
Culture

Page 10437 Décret du 7 juillet 2000 portant délégation
de signature (M. Scanvic Frédéric).

Conventions collectives

Page 9997 Arrêté du 15 juin 2000 portant extension
d’un accord régional (Poitou-Charentes) conclu dans
le cadre de la convention collective nationale des
cabinets d’architectes.

JO n° 159 des 10 et 11 juillet 2000
Page 10474 Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant
réglementation des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques.
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JO n° 160 du 12 juillet 2000

promotion et nomination (ministère de la culture et de
la communication (p. 10835): officiers et chevaliers,
dont nos collègues, chevaliers : Mme Woimant Françoise
(anc. conservatrice générales des bibliothèques),
M. Beauvalot Yves, Mmes Distel Anne et Mosser
Françoise (conservateurs généraux du patrimoine),
M. Nicolas Alain (musée).

Economie, finances et industrie

Page 10549 Arrêté du 16 juin 2000 portant transfert
de crédits (culture, tableau B, titre III : moyens de
fonctionnement).
Culture

Page 10586 Arrêté du 19 juin 2000 fixant les modalités
de l’épreuve de sélection professionnelle et les règles
relatives à la composition et au fonctionnement du
jury pour l’accès au grade de chargé d’études
documentaires principal des ministères chargés de la
culture et de l’éducation nationale.
Page 10586 Arrêté du 26 juin 2000 modifiant l’arrêté
du 5 juillet 1991 modifié portant création de
commissions administratives paritaires compétentes
à l’égard des ingénieurs de recherche, ingénieurs
d’études et techniciens de recherche de la mission de
la recherche du ministère de la culture et de la
communication.
Page 10587 Arrêté du 27 juin 2000 modifiant la liste
des organismes constituant des agences de presse au
sens de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945
portant réglementation des agences de presse.
Page 10587 Arrêté du 3 juillet 2000 portant institution
d’une régie d’avances auprès de l’Etablissement public
du musée du Louvre.
Page 10599 Décret du 4 juillet 2000 portant nomination
(conservateurs généraux du patrimoine).

Economie, finances et industrie

Page 10840 Décret n° 2000-659 du 13 juillet 2000
portant répartition des crédits ouverts par la loi de
finance rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du
13 juillet 2000) (culture : Etat A, titres III et IV, p. 10842
et Etat B, titres V et VI, p. 10846, Récapitulation
p. 10848).
Culture

Page 10864 Arrêté du 11 juillet 2000 autorisant au
titre de l’année 2000 l’ouverture de concours pour le
recrutement de techniciens d’art (femmes et hommes)
du ministère de la culture et de la communication.
Fonction publique

Page 10867 Décret n° 2000-663 du 13 juillet 2000
portant création de l’Observatoire de l’emploi public.
Culture

Page 10877 Arrêtés du 15 juin 2000 portant admission
à la retraite (conservateurs du patrimoine) (Mme Duflos
Anne-Marie, M. Sauzade Gérard).
Page 10877 Arrêté du 19 juin 2000 portant nomination
à la commission prévue au paragraphe I (2°) de
l’article 5 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié
relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des
programmes audiovisuels.

JO n° 161 du 13 juillet 2000
Intérieur

Page 10692 Arrêté du 28 juin 2000 portant approbation
de dispositions complétant et modifiant le règlement
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique
dans les établissements recevant du public.

Conventions collectives

Page 10879 Arrêté du 28 juin 2000 portant extension
d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises privées de
spectacles vivants (théâtres privés).

Culture

Page 10718 Arrêté du 15 juin 2000 portant nomination
du conseil d’administration de l’école d’architecture
de Rennes.
Page 10719 Arrêté du 20 juin 2000 portant nomination
du conseil d’administration de l’école d’architecture
de Clermont-Ferrand.
Page 10719 Arrêté du 30 juin 2000 portant intégration
(administration centrale) (Mlle Blaison Françoise,
Mme Jouffray Claire, M. Astruc Paul).

JO n° 164 des 17 et 18 juillet 2000
Equipement, transports et logement

Page 11004 Arrêté du 6 juillet 2000 modifiant l’arrêté
du 16 février 1989 instituant le Grand Prix d’architecture,
le Grand Prix d’urbanisme et d’art urbain, le Trophée de
la promotion de l’architecture, le Trophée de la critique
architecturale et le Trophée du paysage, lui-même
modifié par l’arrêté du 13 avril 1989.

JO n° 162 du 14 juillet 2000
Page 10802 Loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de
finances rectificative pour 2000.

Culture

Page 11004 Arrêté du 15 juin 2000 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition au musée
d’Orsay : Les natures mortes de Manet).
Page 11004 Arrêté du 19 juin 2000 portant
reconnaissance d’un établissement d’enseignement
artistique (Ecole d’art et de communication (EAC)
à Paris).

Ordre national de la Légion d’honneur

Page 10824 Décret du 13 juillet 2000 portant promotion
(ministère de la culture et de la communication,
commandeur : M. Henry Pierre, compositeur).
Page 10825 Décret du 13 juillet 2000 portant
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Page 11019 Arrêté du5 juillet 2000 portant acceptation
d’une donation (de M. Kenna Michael).

JO n° 167 du 21 juillet 2000

Conventions collectives

Page 11214 Arrêté du 30 juin 2000 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition à SaintGermain-en-Laye : L’or des princes barbares, du
Caucase à la Gaule).
Page 11214 Arrêté du 4 juillet 2000 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition à SaintGermain-en-Laye : L’or des princes barbares, du
Caucase à la Gaule).
Page 11214 Arrêté du 10 juillet 2000 modifiant l’arrêté
du 24 janvier 1997 fixant les modalités d’attribution et
le montant de l’indemnité de charges administratives
attribuée aux inspecteurs de la création et des
enseignements artistiques.
Page 11214 Arrêté du 17 juillet 2000 portant création
d’une commission d’appel d’offres et d’ouverture
des plis.
Page 11223 Arrêtés du 16 juin 2000 portant admission
à la retraite (administration générale) (MM. Babadjian
Claude, Royer René-Marc).
Page 11223 Arrêté du 23 juin 2000 portant inscription
à un tableau d’avancement (administration centrale)
(Mmes Coutures Sylvie et Etienne Carole).

Culture

Page 11022 Arrêté du 21 juin 2000 portant
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 11023 Arrêté du 21 juin 2000 portant
élargissement d’un accord régional (Pays de la Loire),
conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des cabinets d’architectes, au secteur des
maîtres d’œuvre en bâtiment.
JO n° 165 du 19 juillet 2000
Economie, finances et industrie

Page 11051 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 29 mai 2000 au 2 juin 2000 (Gestion 2000)
(culture, titres III et V).
Intérieur

Page 11071 Arrêté du 21 juin 2000 portant approbation
de la modification des statuts d’un établissement
d’utilité publique (association à Paris : Communautés
d’accueil dans les sites artistiques).
Page 11072 Arrêté du 27 juin 2000 portant
reconnaissance de la mission d’utilité publique d’une
association ayant son siège dans le département du
Bas-Rhin (Association pour la restauration des orgues
de Wisches).

Conventions collectives

Page 11227 Arrêté du 5 juillet 2000 portant extension
d’un avenant à un accord interdépartemental (Côtesd’Armor, Ille-et-Vilaine et Finistère), conclu dans le
cadre de la convention collective nationale des cabinets
d’architectes.
JO n° 168 du 22 juillet 2000

Culture

Page 11078 Arrêté du 8 juin 2000 portant affectation
au ministère de la culture et de la communication d’un
ensemble immobilier domanial (au château de
Chambord).
Page 11078 Arrêté du 6 juillet 2000 pris en application
du décret n° 99-665 du 30 juillet 1999 instaurant une
aide pour les producteurs et distributeurs de films de
long métrage.

Justice

Page 11300 Ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000
relative à la partie législative du code de la justice
administrative (rectificatif à la pagination spéciale).
Culture

Page 11303 Arrêté du 7 juillet 2000 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition au musée
d’Orsay : Les natures mortes de Manet).
Page 11353 Arrêté du 29 juin 2000 portant inscription
à un tableau d’avancement (administration centrale)
(Mme Majewski Luisella).

JO n° 166 du 20 juillet 2000
Culture

Page 11139 Arrêté du 10 juillet 2000 fixant le nombre
de postes offerts au titre de l’année 2000 aux concours
pour le recrutement de conservateurs stagiaires du
patrimoine.
Page 11139 Arrêté du 17 juillet 2000 portant
déclassement du domaine public mobilier et remise au
service des domaines d’un orgue (orgue de la chapelle
royale du château de Versailles).
Page 11153 Arrêté du 8 juin 2000 portant nomination
à la commission des écrivains, traducteurs et
illustrateurs.

JO n° 169 du 23 juillet 2000
Culture

Page 11399 Arrêté du 13 juillet 2000 portant
prolongation d’un mois de la période complémentaire
pour l’exécution du budget de l’année 1999 de
l’établissement public d’un musée et d’un domaine
national (Etablissement public du musée et du domaine
national de Versailles).
Page 11403 Arrêté du 27 juin 2000 portant nomination
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JO n° 173 du 28 juillet 2000

des pensionnaires de l’Académie de France à Rome
au titre de l’année 2000.

Culture

Page 11654 Arrêté du 13 avril 2000 portant
renouvellement de l’habilitation d’un centre de danse
à assurer la formation au diplôme d’Etat de professeur
de danse.
Page 11654 Arrêté du 13 avril 2000 portant agrément
d’un centre de formation pour assurer la formation au
diplôme des artistes chorégraphiques d’Etat.
Page 11655 Arrêté du 13 avril 2000 portant
renouvellement de l’habilitation d’un centre d’études
supérieures musique et danse à assurer la formation
au diplôme d’Etat de professeur de danse.

JO n° 170 des 24 et 25 juillet 2000
Culture

Page 11450 Arrêté du 12 juillet 2000 fixant la liste
des publications périodiques visées à l’article 1er du
décret n° 85-1305 du 9 décembre 1985 pris pour
l’application de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985
relative à la publicité faite en faveur des armes à feu
et de leurs munitions.
Conventions collectives

Page 11462 Arrêté du 11 juillet 2000 portant extension
d’un accord régional (Champagne-Ardenne) conclu
dans le cadre de la convention collective nationale des
cabinets d’architectes.
Page 11462 Arrêté du 11 juillet 2000 portant
élargissement d’un accord régional (LanguedocRoussillon) conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des cabinets d’architectes au
secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment.
Page 11462 Arrêté du 11 juillet 2000 portant extension
d’un accord régional (Limousin) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale des cabinets
d’architectes.
Page 11462 Arrêté du 11 juillet 2000 portant extension
d’un accord départemental (Aisne) conclu dans le
cadre de la convention collective nationale des cabinets
d’architectes.
Page 11463 Arrêté du 11 juillet 2000 portant extension
d’un accord départemental (Oise) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale des cabinets
d’architectes.

Premier ministre

Page 11657 Arrêté du 26 juillet 2000 portant inscription
et promotion à la hors-classe du corps des administrateurs civils au titre de l’année 1999 (administrateurs
civils) (culture : Mme Lambolez-Leclercq Fabienne,
M. Brouat François, Mme Salaber Geneviève).
Culture

Page 11680 Arrêté du 13 avril 2000 portant dispense
du diplôme d’Etat de professeur de danse.
Conventions collectives

Page 11680 Arrêté du 18 juillet 2000 portant extension
d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective pour les personnels techniques de la
production audiovisuelle engagés sous contrat à durée
déterminée.
JO n° 174 du 29 juillet 2000
Culture

Page 11757 Arrêté du 13 juillet 2000 modifiant l’arrêté
du 7 mai 1996 relatif au diplôme d’Etat de professeur
de musique sur épreuves.

JO n° 171 du 26 juillet 2000
Emploi et solidarité

Page 11496 Arrêté du 17 juillet 2000 portant attribution
et non-renouvellement de la licence d’agent artistique.

JO n° 176 des 31 juillet et 1er août 2000

Conventions collectives

Page 11857 Décret n° 2000-718 du 28 juillet 2000
modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948
portant classement hiérarchique des grades et emplois
des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du
régime général des retraites.

Emploi et solidarité

Page 11512 Avis relatif à l’extension d’un avenant à
la convention collective nationale de l’exploitation
cinématographique.
Page 11513 Avis relatif à l’élargissement d’un accord
régional (Poitou-Charentes) conclu dans le cadre de
la convention collective nationale des cabinets
d’architectes au secteur des maîtres d’œuvre en
bâtiment.

JO n° 177 du 2 août 2000
Loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication.

JO n° 172 du 27 juillet 2000

Conseil constitutionnel

Culture

Page 11922 Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000.
Page 11927 Saisine du Conseil constitutionnel en date
du 30 juin 2000 présentée par plus de soixante députés,
en application de l’article 61, alinéa 2, de la

Page 11578 Décret du 25 juillet 2000 portant
nomination et titularisation (conservateurs du
patrimoine).
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JO n° 181 du 6 août 2000

Constitution, et visée dans la décision n° 2000-433 DC.
Page 11931 Mémoire complémentaire à la saisine du
29 juin 2000 présentée par plus de soixante députés,
en date du 18 juillet 2000 et visé dans la décision
n° 2000-433 CD.
Page 11931 Observations du Gouvernement sur le
recours dirigé contre la loi modifiant la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication.

Culture

Page 12240 Décret du 31 juillet 2000 approuvant le
plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur
sauvegardé de Riom (Puy-de-Dôme).
Page 12240 Arrêté du 27 juillet 2000 autorisant au
titre de l’année 2000 l’ouverture de concours pour le
recrutement de professeurs dans les écoles nationales
d’art (femmes et hommes).

Culture

JO n° 182 des 7 et 8 août 2000

Page 11960 Décret du 31 juillet 2000 portant
délégation de signature (Mme Cachin Françoise et
M. Schotter Bernard).
Page 11961 Arrêté du 18 juillet 2000 fixant la date
des élections du conseil régional de l’ordre des
architectes de Guyane.
Page 11961 Arrêté du 19 juillet 2000 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition au Grand
Palais à Paris : Visions du futur).
Page 11964 Arrêté du 12 juillet 2000 modifiant
l’arrêté du 27 juin 2000 portant nomination des
pensionnaires de l’Académie de France à Rome au
titre de l’année 2000.
Page 11964 décisions du 13 juillet 2000 portant
autorisation d’exercer la profession d’architecte en
France (Mme Zsuzsanna Tahoszki, MM. Chrabar
Christov Popov et Rafik Brakchi).

Economie, finances et industrie

Page 12286 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 5 au 9 juin 2000 (Gestion 2000) (culture,
titres III et V, p. 12287).
JO n° 183 du 9 août 2000
Fonction publique

Page 12356 Arrêté du 12 juillet 2000 modifiant l’arrêté
du 12 avril 1989 fixant les taux des indemnités
forfaitaires de changement de résidence prévues aux
articles 26 et 27 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989
fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais de déplacement des personnels civils à l’intérieur
des départements d’outre-mer, entre la métropole et
ces départements, et pour se rendre d’un département
à un autre.

JO n° 178 du 3 août 2000

Culture

Economie, finances et industrie

Page 12366 Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG.

Page 11995 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 12 au 23 juin 2000 (Gestion 2000) (culture,
titres IV et V, pp. 11997-11998).

Conventions collectives

Page 12371 Arrêté du 24 juillet 2000 portant extension
de la convention collective nationale de l’édition.
Page 12375 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 12376 Avis relatif à l’élargissement d’un accord
régional (Limousin) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des cabinets
d’architectes, au secteur des maîtres d’œuvre en
bâtiment.
Page 12376 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.
Page 12377 Avis relatif à l’élargissement d’un accord
départemental (Oise) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des cabinets
d’architectes, au secteur des maîtres d’œuvre en
bâtiment.

Culture

Page 12021 Décret n° 2000-733 du 31 juillet 2000
fixant les dispositions applicables à la titularisation
de personnels contractuels régis par le décret n° 78-210
du 28 février 1978 relatif au statut des personnels
contractuels techniques et administratifs affectés à la
recherche au ministère de la culture et de
l’environnement.
JO n° 179 du 4 août 2000
Economie, finances et industrie

Page 12098 Arrêté du 18 juillet 2000 portant transfert
de crédits (culture, tableau B, titre V : patrimoine
monumental).
JO n° 180 du 5 août 2000
Culture

Page 12195 Arrêté du 29 juin 2000 portant nomination
au cabinet de la ministre (Mme Hallet Nadine).
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JO n° 184 du 10 août 2000

l’insaisissabilité de biens culturels (exposition au musée
de l’Ephèbe au Cap d’Agde : L’art copte en Epypte).

Culture

Page 12405 Arrêté du 18 juillet 2000 fixant le taux de
l’indemnité spéciale allouée aux conservateurs et
conservateurs délégués des antiquités et objets d’art.

JO n° 190 du 18 août 2000
Economie, finances et industrie

Page 12663 Arrêtés du 31 juillet 2000 portant transfert
de crédits (culture, tableau A, titres IV et V).

Fonction publique

Page 12416 Arrêté du 1er août 2000 fixant le nombre
de places offertes pour l’année 2000 aux trois concours
de l’Ecole nationale d’administration.

JO n° 193 des 21 et 22 août 2000
Economie, finances et industrie

Culture

Page 12799 Arrêté du 27 juillet 2000 relatif au dépôt
des demandes internationales et des demandes de
brevet européen auprès d’une délégation régionale de
l’Institut national de la propriété industrielle.

Page 12422 Arrêté du 7 août 2000 portant nomination
à la commission centrale du contrôle des recettes.
JO n° 185 du 11 août 2000

Culture

Economie, finances et industrie

Page 12817 Arrêtés du 7 août 2000 relatifs à
l’insaisissabilité de biens culturels (expositions à
Montpellier : Sébastien Bourdon ; à Besançon : Courbet
et la Franche-Comté ; au Cap d’Agde : L’art copte
en Egypte ; au MNAM à Paris : Philip Guston ;
au MNAM à Paris : Les années Pop).
Page 12828 Arrêté du 6 juillet 2000 portant
détachement (administration centrale) (M. Braize
François).
Page 12828 Arrêté du 31 juillet 2000 portant admission à la retraite (chargés d’études documentaires)
(Mme Maison Anita).
Page 12828 Décision du 9 août 2000 portant
autorisation d’exercer la profession d’architecte en
France (M. Demetrescu Vladimir).

Page 12448 Arrêté du 21 juillet 2000 portant fixation
de la valeur du point de retraite dans le régime de
retraite complémentaire des assurances sociales
institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970
(IRCANTEC).
Emploi et solidarité

Page 12451 Arrêté du 31 juillet 2000 complétant
l’arrêté du 17 juin 1980 portant homologation de titres
et de diplômes de l’enseignement technologique (dont,
culture : ENSAD, Ecole d’art Maryse-Eloy, IFROA,
ECV-ICA, ECV-ICB, SUP de création).
Culture

Page 12463 Arrêté du 25 juillet 2000 modifiant l’arrêté
du 11 juillet 2000 autorisant au titre de l’année 2000
l’ouverture de concours (externe et interne) pour le
recrutement de techniciens d’art (femmes et hommes)
du ministère de la culture et de la communication.
Page 12463 Décision du 31 juillet 2000 portant
délégation de signature (M. Nicolas Marc).

JO n° 194 du 23 août 2000
Culture

Page 12861 Arrêté du 31 juillet 2000 modifiant l’arrêté
du 17 décembre 1992 fixant la liste des établissements
ou services dans lesquels peuvent être créés des
emplois de conservateur territorial du patrimoine et
de conservateur en chef territorial du patrimoine.
Page 12884 Arrêté du 4 juillet 2000 portant nomination
du conseil d’administration de l’école d’architecture
de Paris-Belleville.
Page 12884 Arrêté du 14 août 2000 portant nomination
de diplômés de l’Ecole nationale supérieure de création
industrielle pour l’année 1999-2000.

JO n° 186 du 12 août 2000
Culture

Page 12510 Arrêté du 10 juillet 2000 relatif à l’examen
de guide-conférencier des villes et pays d’art et
d’histoire.
Page 12517 Arrêté du 7 août 2000 portant nomination
à la commission centrale du contrôle des recettes
(rectificatif).

JO n° 195 du 24 août 2000

JO n° 187 du 13 août 2000

Culture
Economie, finances et industrie

Page 12938 Décision du 21 juillet 2000 refusant à un
bien culturel le certificat de libre circulation ("Le
reniement de saint Pierre" par Antoine-Louis Le Nain).
Page 12951 Arrêté du 15 mai 2000 portant admission à la retraite (chargés d’études documentaires)
(M. Ledoux Daniel).
Page 12951 Arrêté du 28 juillet 2000 portant admission

Page 12549 Arrêté du 24 juillet 2000 portant répartition
de crédits (culture, tableau B, titre III).
JO n° 189 des 16 et 17 août 2000
Culture

Page 12628 Arrêté du 30 juin 2000 relatif à
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Conventions collectives

à la retraite (chargés d’études documentaires)
(Mlle Thiriet Jocelyne).
Page 12950 Arrêté du 31 juillet 2000 portant admission
à la retraite (conservateurs généraux du patrimoine)
(Mme de Maupeou d’Ableiges Catherine, épouse
Dumas-Primbault).
Page 12951 Arrêté du 8 août 2000 portant nomination
à la commission chargée de donner un avis en matière
de soutien financier de l’Etat à la création et à la
modernisation des salles de spectacles cinématographiques dans les zones géographiques dont les
agglomérations sont insuffisamment équipées ou
dans les agglomérations insuffisamment équipées
en établissements à spectacles cinématographiques
dont la ou les salles sont classées dans la catégorie
art et essai.
Page 12951 Décisions du 3 août 2000 portant
autorisation d’exercer la profession d’architecte en
France (M. Mbem-Mbem Samuel, Mme Miu-Seris
Violeta).

Page 13079 Avis relatif à l’extension d’un accord
conclu dans le cadre de la convention collective
nationale de la distribution des films de l’industrie
cinématographique du 1er mars 1973 (employés et
ouvriers) et du 30 juin 1976 (cadres et agents de
maîtrise).
Page 13080 Avis relatif à l’extension d’un accord
national professionnel conclu dans le secteur du
spectacle vivant.
JO n° 197 du 26 août 2000
Culture

Page 13144 Arrêté du 28 juillet 2000 relatif aux
comités d’hygiène et de sécurité du ministère chargé
de la culture.
Conventions collectives

Page 13162 Arrêté du 20 juillet 2000 portant
élargissement d’un accord régional (Aquitaine) conclu
dans le cadre de la convention collective nationale des
cabinets d’architectes, au secteur des maîtres d’œuvre
en bâtiment.

JO n° 196 du 25 août 2000
Intérieur

Page 13026 Arrêté du 31 juillet 2000 autorisant la
création d’un traitement automatisé d’informations
nominatives dénommé «Thésaurus de recherche
électronique et d’imagerie en matière artistique».

JO n° 198 du 27 août 2000
Economie, finances et industrie

Page 13198 Arrêté du 10 août 2000 portant répartition
nement des services centraux et déconcentrés (culture,
tableau B, titre III : moyens de fonctionnement des
services centraux et déconcentrés).
Page 13200 Arrêté du 18 août 2000 portant répartition
de crédits (culture, tableau B, titre III : moyens de
fonctionnement des services centraux et
déconcentrés).

Culture

Page 13046 Arrêté du 14 août 2000 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition à
Marseille : Triomphes du baroque ? Architecture
en Europe 1600-1750).
Page 13046 Arrêté du 16 août 2000 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition au musée
de la musique : La voix du dragon, trésors
archéologiques et art musical).
Page 13070 Décret du 24 août 2000 portant nomination
du directeur du Conservatoire national supérieur de
musique de Paris (M. Poirier Alain).
Page 13070 Décret du 24 août 2000 portant nomination
du directeur du Conservatoire national supérieur de
musique de Lyon (M. Foures Henry).
Page 13070 Décret du 24 août 2000 portant nomination
du directeur de l’école d’architecture de Versailles
(M. Michelin Nicolas).
Page 13070 Décret du 24 août 2000 portant nomination et titularisation (conservateurs du patrimoine)
(MM. Pons Albin et Maulny Alain).
Page 13070 Arrêté du 5 juillet 2000 portant admission
à la retraite (administration générale) (M. Santiano
Louis).
Page 13070 Arrêté du 21 juillet 2000 portant admission
à la retraite (conservateurs du patrimoine) (Mme Avisseau
Hélène).

Culture

Page 13248 Décrets du 25 août 2000 portant délégation
de signature (MM. Barré François, Melot Michel,
Mme Hubac Sylvie).
Conventions collectives

Page 13257 Avis relatif à l’extension d’un accord
régional (Auvergne) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des cabinets
d’architectes.
JO n° 199 des 28 et 29 août 2000
Intérieur

Page 13288 Arrêté du 23 août 2000 portant
approbation de la modification des statuts et du titre
d’un établissement d’utilité publique (Amis du Grand
Théâtre, opéra de Bordeaux).
Culture

Page 13297 Arrêté du 28 juillet 2000 modifiant la liste
des organismes constituant des agences de presse au
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période du 26 au 30 juin 2000 (Gestion 2000) (culture,
titres III et V).

sens de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945
portant réglementation des agences de presse.
Fonction publique

Culture

Page 13301 Décret n° 2000-815 du 25 août 2000
relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l’Etat.
Page 13302 Arrêté du 4 août 2000 modifiant l’arrêté
du 13 octobre 1999 relatif à l’organisation de l’épreuve
d’exercices physiques des concours d’entrée à l’Ecole
nationale d’administration.

Page 13402 Décrets du 28 août 2000 portant
délégation de signature (MM. Viatte Germain et
Bélaval Philippe).
Premier ministre

Page 13414 Liste des administrateurs civils de
2ème classe jugés aptes par les ministres, après consultation des commissions administratives paritaires
ministérielles, à bénéficier d’une promotion au grade
d’administrateur civil de 1 ère classe en vue de
l’établissement du tableau d’avancement au titre de
l’année 2000 (culture, p. 13415).
Page 13415 Liste des administrateurs civils de
1ère classe jugés aptes par les ministres, après consultation des commissions administratives paritaires
ministérielles, à bénéficier d’une promotion au grade
d’administrateur civil hors classe en vue de
l’établissement du tableau d’avancement au titre de
l’année 2000 (culture, p. 13416).

Culture

Page 13323 Arrêtés du 25 juillet 2000 portant
promotion (administration centrale) (Mmes Majewski
Luisella, Coutures Sylvie et Etienne Carole).
Page 13323 Arrêtés du 27 juillet 2000 portant
nomination (services départementaux de l’architecture
et du patrimoine) (M. Charron Philippe : Aisne, Mme
Bourguignon Nicole : Indre, M. Benezech Philippe :
Mayenne).
Page 13323 Arrêtés du 27 juillet 2000 portant
nomination au Centre national d’art et de culture
Georges Pompidou (M. Pacquement Alfred).

Culture

Page 13430 Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG. (rectificatif)

JO n° 200 du 30 août 2000
Page 13376 Décret du 29 août 2000 relatif à la
composition du Gouvernement.

JO n° 201 du 31 août 2000

Premier ministre

Culture

Page 13376 Arrêté du 18 août 2000 autorisant au
titre de l’année 2000 l’ouverture d’un examen
professionnel pour l’accès au grade d’attaché
d’administration centrale.

Page 13516 Arrêté du 26 juillet 2000 portant admission
à la retraite (conservateurs généraux du patrimoine)
(Mme Pathié Françoise, épouse Bercé).
Page 13516 Arrêté du 23 août 2000 portant nomination
au conseil d’administration de la Société d’économie
mixte nationale Mont-Beuvray (MM. Monod Patrick
et Le Corre Jean-Yves).

Economie, finances et industrie

Page 13381 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
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Réponses aux questions écrites

ASSEMBLEE NATIONALE

où certains habitants sont privés des informations sur
leur région.
(Question n° 41883-21.02.2000).
- M. Jacques Pélissard sur la nature et la définition
exacte de la mission des anciens adjoints techniques
des bâtiments de France (catégorie C) chargés du suivi
des chantiers, depuis leur reclassement en qualité
d’adjoints administratifs, et sous quelles conditions ils
peuvent, en sus de leur travail administratif, être amenés
à se déplacer sur des chantiers sans ordre de mission,
au risque d’un accident comme dans un cas récent.
(Question n° 42425-28.02.2000).
- M. Jean Valleix sur les mesures envisagées en faveur
des propriétaires privés lésés par les contraintes liées
aux plans de sauvegarde et de mise en valeur des
secteurs sauvegardés qui aboutissent le plus souvent
à un abandon de propriété sans contrepartie, en dépit
des termes de l’article 545 du code civil.
(Question n° 43828-27.03.2000).
- MM. Jean-François Chossy, Edouard Landrain,
Jacques Myard, Mme Nicole Feidt et M. Denis Jacquat
sur l’intention du Gouvernement d’enrayer les pratiques
commerciales agressives des grands groupes de
cinéma (dumping par carte d’abonnement annuelle du
circuit UGC) et des multiplexes qui transforment le
film en prétexte pour vendre des produits dérivés, afin
d’assurer, face à cette concentration, le pluralisme de
l’exploitation et de l’offre cinématographique par la
protection des petits exploitants et des salles d’art et
d’essai comme le souhaite l’AFCAE.
(Questions n° 45797-01.05.2000 ; 45873-08.05.2000 ;
45885-08.05.2000 ; 45902-08.05.2000 ; 4726905.06.2000).
- M. Jean-Yves Gateaud sur une conséquence du
décret n° 88-136 du 9 février 1988 fixant les conditions
de rémunération des vendeur de presse, qui détermine
les prélèvements pour frais de livraison effectués par
les dépositaires et induit une réduction de la
rémunération globale des marchands de journaux
pouvant aller jusqu’à la surfacturation en fonction de
son interprétation.
(Question n° 47195-05.06.2000).
- M. Jacques Brunhes sur les inquiétudes et les
inconvénients découlant de la fermeture à la rentrée
prochaine de l’école d’architecture de Paris-La Défense
et de son transfert dans Paris, quai Malaquais : échange
de locaux vastes et adaptés pour des locaux préfabriqués, concentration des écoles d’architecture dans
Paris au détriment de la décentralisation en banlieue,

JO n° 28 du 10 juillet 2000
Réponse aux questions de :
- M André Schneider sur l’opportunité de centraliser
l’archéologie de proximité comme le prévoit l’article 2
du projet de loi qui évince les service territoriaux, les
associations de bénévoles et les chercheurs et
universitaires en confiant à un établissement public le
monopole de fait sur l’ensemble de l’archéologie
préventive.
(Question n° 43660-20.03.2000).
- MM. Roland Blum et Franck Dhersin, Mme MarieThérèse Boisseau, MM. Philippe Martin, Alain Cacheux
et Gautier Audinot sur l’intention de la ministre
d’attribuer dans le prochain collectif budgétaire des
crédits aux établissements de spectacle vivant comme
le Théâtre du Gymnase à Marseille et le Centre
chorégraphique national de Rennes et de Bretagne,
confrontés à des charges nouvelles incompressibles
(fiscalisation des associations, URSSAF, réduction du
temps de travail) au détriment de leurs missions
culturelles et de création.
(Questions n° 44426-03.04.2000 ; 44905-10.04.2000 ;
46001-08.05.2000 ; 46077-08.05.2000 ; 4607808.05.2000 ; 44518-10.04.2000).
- M. Georges Sarre sur les conditions d’adoption du
projet de directive en matière d’extension du droit de
suite, procédure créée et appliquée en France depuis
1920 et dégageant en faveur des artistes ou de leurs
ayants droit un pourcentage sur le prix d’adjudication
de leurs œuvres en vente publique, et qui, à la demande
de la Grande-Bretagne en limiterait l’application aux
seuls artistes vivants, aux œuvres de plus de 4000 euros,
et l’imposerait aux ventes en galerie pénalisant ainsi
le financement de la sécurité sociale des artistes.
(Question n° 45893-08.05.2000).
JO n° 30 du 24 juillet 2000
Réponse aux questions de :
- M. Alain Fabre-Pujol sur les actions qui permettraient
de sauvegarder les droits des artistes interprètes face
aux pressions des industriels de la production
phonographique pour qu’ils signent en leur faveur des
contrats de cession de droits dans le domaine de la
diffusion analogique et numérique.
(Question n° 41054-07.02.2000).
- M. Gérard Voisin sur le moyen d’assurer
complètement le service public de diffusion des éditions
régionales de France 3, notamment en Saône-et-Loire
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devenir du projet novateur accrédité par la précédente
ministre de transformation de l’école en Institut de la
ville, de l’architecture et de l’habitat (IVAH).
(Question n° 47293-05.06.2000).

mètres autour d’un édifice classé et d’éviter toute
contestation.
(Question n° 48046-26.06.2000).
JO n° 33 du 14 août 2000
Réponse aux questions de :
- M. Jacques Myard sur ce qu’il convient en France
d’appeler "langue usuelle en matière financière" au
regard de l’article 2 de la loi n° 94-655 du 4 août 1994
relative à l’emploi de la langue française depuis
l’homologation le 2 mars 1999 par le ministère de
l’économie et des finances de trois règlements de la
COB offrant la possibilité à des émetteurs de titres
offerts au public et négociés en France de rédiger leurs
prospectus en "langue usuelle en matière financière",
avec seulement un résumé en français.
(Question n° 43656-20.03.2000).
- M. Jacques Godfrain sur la nécessité d'une
intervention de la ministre auprès de la Commission
européenne pour que ses textes et informations soient
diffusés en français dans les pays francophones,
notamment d’Afrique, qui pratiquent peu l’anglais.
(Question n° 44881-10.04.2000).
- Mme Nicole Feidt sur l’intention de la ministre de
mettre en œuvre une politique des arts appliqués en
liaison avec les autres services concernés de
l’industrie, de l’artisanat et de l’enseignement
professionnel.
(Question n° 47990-26.06.2000).

JO n° 31 du 31 juillet 2000
Réponse aux questions de :
- M. Michel Charzat sur l’état de la réflexion
gouvernementale concernant la simplification des
modalités d’établissement de dossiers de subvention
en faveur des nombreuses petites structures culturelles
comme celles qui animent le tissu social du XXème
arrondissement de Paris.
(Question n° 46492-22.05.2000).
- M. Michel Hunault sur les mesures qui seront prises,
en relation avec les collectivités locales, pour faciliter
l’accès aux lieux de culture (musées, bibliothèques,
etc.) des personnes à mobilité réduite.
(Question n° 47058-29.05.2000).
JO n° 32 du 7 août 2000
Réponse aux questions de :
- M. Armand Jung sur le délai et les conditions de
l’adaptation, prévue par la Gouvernement, du droit de
la propriété littéraire et artistique au cadre nouveau
de la société de l’information, eu égard aux superbes
opportunités, et aux craintes, que suscitent le numérique et l'internet pour les industries de la musique.
(Question n° 41014-07.02.2000).
- M. Georges Sarre sur la position de la ministre sur
la décision du CSA du 22 février 2000 d’autoriser
pour une période expérimentale l’accès à la publicité
à la télévision de sites internet liés à des secteurs commerciaux exclus par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992,
au risque d’incidences négatives sur les recettes
publicitaires de la presse écrite et radiodiffusée.
(Question n° 42636-06.03.2000).
- M. Léonce Deprez sur la proposition du Haut Conseil
de la francophonie, présidé par le Président de la
République, de «réexaminer la réglementation sur les
droits de reproduction et de diffusion des œuvres
audiovisuelles francophones» jugée trop rigide, trop
lourde et pénalisante pour la France sur le marché
international.
(Question n° 43209-13.03.2000).
- M Armand Jung sur la décision du 15 février 2000
de renforcer les aides au multimédia par l’affectation de 50 MF pour l’exercice 2000 au fonds d’aide à
l’édition multimédia en France, et sur la manière dont
seront abondés et affectés ces crédits.
(Question n° 43800-27.03.2000).
- M. Denis Jacquat sur l’opportunité de substituer la
notion de «rayon» à la notion de «périmètre» afin de
définir plus clairement la distance protégée de 500

JO n° 34 du 21 août 2000
Réponse aux questions de :
- M. Damien Alary sur l’intention de la ministre d’aider
au maintien et au développement du rôle culturel des
cinémas de proximité, notamment en zone rurale, par
l’élargissement des capacités d’action de l’Association
de développement régionale du cinéma, actuellement
trop centralisée pour agir efficacement à l’échelon
local.
(Question n° 46519-22.05.2000).
- M. Robert Hue sur l’opportunité d’adopter de
nouvelles dispositions afin de permettre aux
collectivités territoriales éditrices de magazines
d’information de bénéficier des avantages offerts
par l’Etat à la presse : dégrèvements fiscaux, tarifs
postaux préférentiels, carte professionnelle pour leurs
journalistes.
(Question n° 48537-10.07.2000).
JO n° 35 du 28 août 2000
Réponse aux questions de :
- M. Georges Sarre sur les moyens d’assurer le
développement dans la diversité des offres de
programmes de service public des stations locales de
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Radio France, alors que son «Plan Bleu», projet de
rationalisation du réseau local de stations, aura pour
conséquence de supprimer 6 des 9 stations FIP, tous
publics et de qualité, au profit du Mouv’ destiné aux
jeunes.
(Question n° 42297-28.02.2000).
- M. Alfred Recours sur les mesures qui permettraient
d’éviter le dépeçage de demeures anciennes et de
réglementer le commerce des éléments arrachés à
leur décor architectural (façades, porches, fontaines,
cheminées, parquets), si préjudiciable à notre
patrimoine.
(Question n° 42982-13.03.2000).
- M. Jacques Myard sur l’intention de la ministre de
mettre en œuvre les sanctions prévues par la loi à
l’encontre des agents de la fonction publique qui ne
respectent pas la loi relative à l’emploi de la langue
française.
(Question n° 44015-27.03.2000).
- M. Guy Lengagne sur l’intention du Gouvernement
d’imposer le respect de la loi existante pour protéger
les internautes français, malgré la difficulté de la mettre
en œuvre pour embrasser la grande variété et fugacité
des contenus et la rapidité de l’évolution des
techniques, alors qu’elle risque d’être remise en cause
par l’intention de certains d’imposer l’application du
droit du vendeur ou du service offert.
(Question n° 44469-03.04.2000).
- M. Jean-Claude Etienne sur la date du
remboursement annoncé aux particuliers et aux
collectivités propriétaires de monuments historiques
inscrits (les églises des villages ruraux notamment)
endommagés par la tempête de l’hiver dernier et qui
ont déjà entrepris des restaurations.
(Question n° 47047-29.05.2000).
- M. Armand Jung sur la création d’une fondation pour
la mémoire proposée par la mission d’étude sur la
spoliation des juifs de France, et sur l’opportunité que
cette fondation mène également des recherches sur
d’autres génocides ou crimes contre l’humanité, et
pratique l’information en milieu scolaire.
(Question n° 47158-05.06.2000).
- M. Léonce Deprez sur la suite et le concours financier
qui seront apportés au projet de l’association PérilEurope qui veut développer le latin moderne en vue
de faciliter la communication internationale des
Français et combattre l’hégémonie croissante de
l’anglais, notamment sur l'internet.
(Question n° 48230-03.07.2000).
- M. Léonce Deprez sur l’accueil réservé par la
ministre à la proposition de la mission Mattéoli relative
à la spoliation des juifs de France que quelques œuvres
d’art «significatives» dont les propriétaires n’ont pu
être identifiés soient exposées au musée d’Israël à

Jérusalem avec une notice explicative manifestant
l’action de réparation de la France.
(Question n° 48404-03.07.2000).
- M. Léonce Deprez sur la suite qui sera donnée à la
proposition de la mission Mattéoli relative à la spoliation
des juifs de France que les œuvres en déshérence
soient intégrées définitivement aux collections
nationales avec une information du public.
(Question 48405-03.07.2000).
- M. Georges Sarre sur les mesures qui seront prises
en faveur des artistes parisiens afin de leur permettre
de travailler et d’exercer leurs arts dans les meilleures
conditions possibles malgré l’insuffisance du parc
d’ateliers d’artistes à Paris : 500 gérés par la délégation
aux arts plastiques, 1200 par la ville de Paris, alors
que plus de 1000 artistes occupent des squats dont la
justice les expulse actuellement malgré l’animation
culturelle apportée aux quartiers d’implantation.
(Question 48426-03.07.2000).
- M. François Loos sur l’opportunité d’élargir aux
écoles d’art territoriales relevant de l’enseignement
supérieur le projet de statut des enseignants des écoles
nationales d’art plastique.
(Question n° 49325-24.07.2000).
SENAT

JO n° 28 du 13 juillet 2000
Réponse aux questions de :
- MM. Patrick Lassourd et Dominique Leclerc,
Mme Nelly Olin sur la nécessité d’inscrire dans
le collectif budgétaire à venir des crédits
supplémentaires en faveur du spectacle vivant, afin
de compenser les dépenses découlant de nouvelle
charges fragilisant les théâtres, comme le centre
dramatique régional de Tours, et de favoriser et
soutenir par des moyens budgétaires la réalisation de
leurs missions de création.
(Questions n° 24026-06.04.2000 ; 24141-06.04.2000
; 24292-13.04.2000).
- M. Gilbert Chabroux sur l’intention de la Commission
nationale, prévue à l’article 13 de l’arrêté du 22 avril
1994 relatif, entre autre, au certificat d’aptitude aux
fonctions de professeur de musique, d’intégrer le
principe d’équivalence des diplômes européens pour
l’obtention du diplôme d’Etat de professeur de
musique.
(Question n° 24865-04.05.2000).
JO n° 29 du 20 juillet 2000
Réponse aux questions de :
- M. Emmanuel Hamel sur la suite qui sera réservée
à la suggestion d’un conseiller d’Etat dans son rapport
du 6 mars 2000 intitulé L’Etat et les technologies de
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quotidien du 6 mars 2000, p. 23) de regrouper les
musées en sous-groupes autour d’un musée "chef de
fil qui servirait de locomotive à un regroupement
scientifique et culturel".
(Question n° 24466-13.04.2000).
- MM. Bernard Fournier, Ivan Renar, Marcel Vidal et
Jean-Pierre Schosteck sur les mesures supplémentaires qui seront prises, le Conseil de la
concurrence ayant déjà été saisi, pour étudier l’impact
et corriger les effets néfastes de la mise en place par
le Groupe UGC d’une carte donnant un accès illimité à
ses salles de cinéma pour la somme de 98 francs/mois
qui inquiète les professionnels des salles indépendantes, notamment de la branche « art et essai», par
ses conséquences possibles sur la qualité et la
diversité de la production et de la distribution
cinématographiques.
(Questions n° 24799-04.05.2000 ; 25077-11.05.2000 ;
25721-01.06.2000 ; 25762-01.06.2000).

l’information - Vers une administration à accès
pluriel, d’élaborer une politique d’accès aux
technologies de l’information et le la communication
en faveur des publics en difficulté : handicapés,
personnes âgées, etc.
(Question n° 24620-20.04.2000).
- M. Emmanuel Hamel sur l’intégration et le
recrutement de travailleurs handicapés au sein du
ministère chargé de la culture : pourcentage des
effectifs totaux, nombre de recrutement en 1999 et
durant le premier trimestre 2000, projets de
recrutement, et sur l’ensemble, nombre de cas
reconnus par la COTOREP, d’accidentés du travail,
de victimes de maladies professionnelles, de titulaires
d’une allocation temporaire d’invalidité, d’emplois
réservés, et combien sont des agents inaptes et
reclassés.
(Question n° 25170-11.05.2000).
JO n° 30 du 27 juillet 2000
Réponse aux questions de :
- M. Charles de Cuttoli sur le bien fondé du
financement partiel par TF1, chaîne privatisée à
vocation essentiellement commerciale, de l’émission
le Magazine des français dans le monde diffusée
chaque samedi par la société nationale de programmes
Radio France internationale (RFI), et sur le montant
des sommes versées.
(Questions n° 24168-06.04.2000 ; 26078-15.06.2000).
- M. Jacques Legendre sur une certaine résignation à
ce que le français soit supplanté en France par l’anglais
dans l’aéronautique, les sciences, la création
cinématographique française (tournages en anglais),
l’industrie (comptes-rendus de direction de Renault
rédigés en anglais), l’armée, et sur les moyens de
mettre un terme à cette abdication pour conserver au
français sa qualité de langue nationale et internationale.
(Question n° 24170-06.04.2000).
- M. Emmanuel Hamel sur l’accueil par la ministre de
la proposition de la commission des affaires culturelles
de l’Assemblée nationale (in Bulletin quotidien du 6
mars 2000, p. 23) de créer en faveur des musées non
rattachés à son ministère un label «Musées de France».
(Question n° 24464-13.04.2000).
- M. Emmanuel Hamel sur le renforcement de
l’autonomie de gestion des musées nationaux suggéré
par le rapport d’étape de la mission parlementaire sur
la réforme des musées ( in Bulletin quotidien du
6 mars 2000, p. 23) : forme, conséquences culturelles
et financières.
(Question n° 24465-13.04.2000).
- M. Emmanuel Hamel sur la réaction de la ministre à
la proposition du rapport d’étape de la mission
parlementaire sur la réforme des musées ( in Bulletin

JO n° 31 du 3 août 2000
Réponse à la question de :
- M. Emmanuel Hamel sur l’accueil réservé par la
ministre à la proposition du rapport d’étape de la mission
parlementaire sur la réforme des musées ( in Bulletin
quotidien du 6 mars 2000, p. 23) de regrouper sous la
tutelle de son ministère les musées rattachés à d’autres
administrations centrales, et sur la position de ces
autres administrations face à cette suggestion.
(Question n° 24467-13.04.2000).
JO n° 32 du 10 août 2000
Réponse aux questions de :
- M. Serge Mathieu sur l’action qu’inspire à la ministre
la proposition du haut conseil de la francophonie,
présidé par le Président de la République, tendant à
«réexaminer la réglementation sur les droits de
reproduction et de diffusion des œuvres audiovisuelles
francophones» qui, trop rigide et trop lourde, pénaliserait
la France sur les marchés internationaux.
(Question n° 23701-23.03.2000).
- M. Marcel Vidal sur l’intention de la ministre de
prendre des mesures pour corriger l’insuffisance des
effectifs des architectes des Bâtiments de France en
région, alors que les collectivités sont en demande de
leurs conseils pour la restauration du petit patrimoine
rural.
(Question n° 23933-30.03.2000).
- M. Bernard Dussaut sur l’intention de la ministre
d’inscrire dans le collectif budgétaire des crédits
supplémentaires en faveur des compagnies
dramatiques de spectacle vivant fragilisées par des
charges incompressibles nouvelles.
(Question n° 24721-27.04.2000).
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- M. Marcel Vidal sur l’existence de procédures de
classement spécifiques aux moulins oléicoles du sud
de la France, et sur l’opportunité d’engager un
inventaire général du patrimoine industriel rural d’hier
et d’aujourd’hui.
(Question n° 26047-15.06.2000).

- M. Emmanuel Hamel sur l’objet de la rencontre de
la ministre avec son homologue portugais évoquée dans
le Bulletin quotidien du 3 mars 2000 (p. 26), et sur
les décisions prises concernant les relations culturelles
entre la France et le Portugal.
(Question n° 24903-04.05.2000).
- M. Emmanuel Hamel sur le bilan, notamment dans
le département du Rhône, de la deuxième édition du
Printemps des musées qui s’est déroulée le 2 avril 2000.
(Question n° 25883-08.06.2000).
- M. Ivan Renar sur l’intention du Gouvernement de
s’impliquer dans une politique de concertation en faveur
du pluralisme de la presse en France, en soutenant
notre exceptionnel système de distribution de la presse
et en aidant à sa modernisation constitutionnelle, alors
qu’un nouveau plan social des NMPP prévoie la
suppression de 1200 emplois.
(Question n° 26095-15.06.2000).

JO n° 34 du 31 août 2000
Réponse aux questions de :
- M. Henri d’Attilio sur l’intention du Gouvernement
de faire enfin appliquer, à l’occasion du 14 juillet 2000,
la décision du Conseil de Paris du 6 juillet 1915 de faire
transférer au Panthéon les cendres de Rouget de Lisle.
(Question n° 20767-25.11.1999).
- M. Alfred Foy sur la suppression souhaitable de la
lourde taxation, exigée par la SACEM sur chacun des
ordinateurs connectés au réseau internet dans les
espaces multimédia créés par les communes, qui
constitue un véritable obstacle au développement des
nouvelles technologies de l’information et de la
communication, notamment en milieu rural.
(Question n° 24687-27.04.2000).
- M. Marcel Vidal sur les mesures qui seront prises
pour soutenir l’activité des petites salles de cinéma et
des salles d’art et essai en but à des difficultés
croissantes liées tant à la concurrence qu’au contexte
économique général.
(Question n° 24757-27.04.2000).
- M. Emmanuel Hamel sur l’état d’avancement des
travaux de consolidation de la cathédrale Saint-Pierre
de Beauvais, encore à l’étude en janvier 2000.
(Question n° 25927-08.06.2000).
- M. Serge Mathieu sur la suite qui sera donnée à
la proposition de la mission Mattéoli relative à la
spoliation des Juifs de France que quelques œuvres
d’art «significatives» dont les propriétaires n’ont pu
être identifiés soient exposées au musée d’Israël à
Jérusalem avec une notice explicative manifestant
l’action de réparation de la France.
(Question n° 26305-29.06.2000).
- M. Serge Mathieu sur une proposition du rapport
de la mission Mattéoli remis au Premier ministre le
17 avril 2000, que les œuvres d’art non identifiées
soient intégrées définitivement aux collections
nationales avec une information du public.
(Question n° 26306-29.06.2000).
- M. Marcel Vidal sur les difficiles conditions de travail
des personnels de la Bibliothèque nationale de France
eu égard à une formation professionnelle insuffisante.
(Question n° 26309-29.06.2000).
- M. Henri d’Attilio sur l’intention de la ministre
d’envisager une reconnaissance officielle et un statut
spécifique pour la langue provençale parlée ou comprise
par plusieurs centaines de milliers de personnes.
(Question n° 26563-06.07.2000).

JO n° 33 du 24 août 2000
Réponse aux questions de :
- M. Louis de Broissia sur le financement public du
secteur public de l’audiovisuel en Europe : poids
budgétaire des chaînes publiques en France et chez
nos quatorze partenaires européens, montant des
redevances.
(Question n° 20239-11.11.1999).
- M. Emmanuel Hamel sur le bilan, notamment dans le
département du Rhône, de la troisième édition de la fête
de l’Internet qui s’est déroulée du 17 au 19 mars 2000.
(Question n° 24184-06.04.2000).
- M. Jean-Pierre Demerliat sur l’intention du
Gouvernement de renforcer les moyens budgétaires des
théâtres afin de les aider à affronter les charges nouvelles
et incompressibles auxquelles ils sont confrontés.
(Question n° 24542-20.04.2000).
- M. Jean-Paul Amoudry sur l’application, dans la région
Rhône-Alpes, de la procédure de versement à l’Etat
de fonds de concours des conseils généraux concernant
la restauration des monuments historiques classés, sur
la base de programmations présentées par la DRAC
et sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, qui n’offre aucune
possibilité de contrôle aux conseils généraux sur
l’utilisation des ces fonds, et, si cette procédure est en
vigueur dans l’ensemble des départements français,
sur les moyens de contrôles qui pourraient être octroyés
aux assemblées départementales.
(Question n° 24803-04.05.2000).
- M. Marcel Vidal sur la compatibilité du nécessaires
redéploiement des collections des départements restant
sur le site Vivienne-Colbert après la création de la
BnF avec les projets de création de l’Institut national
d’histoire de l’art et d’installation de l’Ecole nationale
du patrimoine.
(Question n° 25662-01.06.2000).
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Divers

Dérogations aux délais vidéo : erratum
Pages 45 et 46 du Bulletin officiel n° 118 (textes émis en mars-avril 2000) lire :
1ère liste de films : décision du 8 mars 2000 au lieu de décision du 22 février 2000
2ème liste de films : décision du 17 avril 2000 au lieu de décision du 30 mars 2000;

Décision du 6 juillet 2000 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 :
- LE PETIT VOLEUR ................................................................................. 1er août 2000 (LA SEPT VIDEO)

-

LA GENESE .......................................................................... 1er septembre 2000 (DORIANE FILMS)
LES FRERES FALLS ......................................................................6 septembre 2000 (FILM OFFICE)
AMY ...................................................................................... 5 août 2000 (CTV INTERNATIONAL)
LA MUSE .................................................................. 3 août 2000 (UNIVERSAL PICTURES VIDEO)
CYBERTRAQUE ..................................................................................... 2 août 2000 (FILM OFFICE)
UN PUR MOMENT DE ROCK’N ROLL ............... 13 juillet 2000 (UNIVERSAL PICTURES VIDEO)
TROIS SAISONS ............................................................................... 9 août 2000 (STUDIO CANAL)
LE JOURNAL D’ANNE FRANK ................................................................... 4 octobre 2000 (CITEL)
PRINCES ET PRINCESSES ........................ 23 août 2000 (FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION)
FISH AND CHIPS ............................................................ 23 août 2000 (PARADIS DISTRIBUTION)
PEUT-ETRE ........................................................................ 1er août 2000 (WARNER HOME VIDEO)
AMERICAN PIE ........................................................................ 12 septembre 2000 (PATHE VIDEO)
er

Décision du 1 août 2000 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 :
- PARIS, MON PETIT CORPS EST BIEN LAS DE CE GRAND MONDE ....................7 novembre 2000
(EDITIONS MONTPARNASSE)
- LES INSAISISSABLES ...................................................... 14 septembre 2000 (OPENING EDITION)
- LIBRES COMME LE VENT ............................ 22 novembre 2000 (METROPOLITAN FILMEXPORT)
- LES CINQ SENS ................................................................................ 4 octobre 2000 (FILM OFFICE)
- SUNSHINE .....................................................22 novembre 2000 (METROPOLITAN FILMEXPORT)
- CUBA FELIZ ........................................................ 7 novembre 2000 (EDITIONS MONTPARNASSE)
- MARIAGE A L’ANGLAISE ................................................ 1er août 2000 (WARNER HOME VIDEO)
-LA NUIT DES CHAUVES SOURIS (BATS).................. 14 septembre 2000 (GAUMONT COLUMBIA
TRISTAR HOME VIDEO)
- ANDRE LE MAGNIFIQUE .......................................................... 16 novembre 2000 (FILM OFFICE)
- PREMIERE SORTIE .......................................... 11 octobre 2000 (METROPOLITAN FILMEXPORT)
- LES CENDRES D’ANGELA .......................... 18 septembre 2000 (UNIVERSAL PICTURES VIDEO)
- LES ADVERSAIRES ................................................... 10 septembre 2000 (CTV INTERNATIONAL)
- LA FIN D’UNE LIAISON ............. 24 octobre 2000 (GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO)
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- L’HOMME BICENTENAIRE ............................................ 26 septembre 2000 (GAUMONT COLUMBIA
TRISTAR HOME VIDEO)
- LE GEANT DE FER ....................................................... 18 octobre 2000 (WARNER HOME VIDEO)
- MAN ON THE MOON ................................................ 20 septembre 2000 (WARNER HOME VIDEO)
- LA FIDELITE ...........................................................................5 octobre 2000 (OPENING EDITION)
- UN MARI IDEAL ............................................................... 1 er août 2000 (WARNER HOME VIDEO)
- A L’ATTAQUE ................................................................................ 12 octobre 2000 (FILM OFFICE)
- SALSA ........................................................... 18 septembre 2000 (UNIVERSAL PICTURES VIDEO)
- MAGNOLIA ........................................................ 4 octobre 2000 (METROPOLITAN FILMEXPORT)
- HURRICANE CARTER ................................... 8 novembre 2000 (METROPOLITAN FILMEXPORT)
- BONE COLLECTOR ...................... 3 octobre 2000 (GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO)
- DANS LA PEAU DE JOHN MALKOVICH ........... 4 septembre 2000 (UNIVERSAL PICTURES VIDEO)
- LES ROIS DU DESERT .................................................. 24 octobre 2000 (WARNER HOME VIDEO)
- PEUR BLEUE ............................................................ 19 septembre 2000 (WARNER HOME VIDEO)
- HANTISE .................................................................. 7 août 2000 (UNIVERSAL PICTURES VIDEO)
- UNE POUR TOUTES ........................................................................ 5 septembre 2000 (TF1 VIDEO)
- LE TALENTUEUX MR RIPLEY ....................................................... 15 novembre 2000 (TF1 VIDEO)

70

Bulletin Officiel 120

"

......................................................................................................................................................................................................

Coupon d'abonnement (1)
Nom, prénom : .............................................................................................................................
(ou service destinataire)

Adresse complète : ...............................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................................................................
Profession (2) : .......................................................................................................................................................
Nombre d'abonnements souhaités : .................... x 120 F = ............................. pour l'année .........................
soit 18,29 Euros

Date et signature (3).
(1) À retourner au ministère de la culture et de la communication, D A G, Centre de documentation juridique et administrative,
3 rue de Valois, 75001, 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.

71

