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Mesures de publication et de signalisation

DIRECTION DE L�ADMINISTRATION
GENERALE

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

La ministre de la culture et de la communication,

Vu l�ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative
au statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l�Etat,
notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif
aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à
l�hygiène et à la sécurité ainsi qu�à la prévention
médicale dans la fonction publique ;

Vu l�arrêté du 12 septembre 2000 modifié relatif aux
comités techniques paritaires du ministère de la culture ;

Vu le règlement intérieur type établi en application de
l�article 20 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé ;

Vu la délibération du comité technique paritaire
ministériel en date du 5 juin 2001,

Arrête :

Art. 1er. - Le règlement intérieur du comité technique
paritaire ministériel du ministère de la culture et de la
communication, ci-annexé, est approuvé.

Pour la ministre et par délégation,
Pour le directeur de l�administration générale empêché,
Le chef du service du personnel et des affaires sociales

Alain Bonhomme

ANNEXE

Règlement intérieur du comité technique
paritaire ministériel du ministère de la culture
et de la communication

Art. 1er. - Le présent règlement intérieur a pour objet
de fixer, dans le cadre des lois et règlements en
vigueur, les conditions de travail du comité technique
paritaire ministériel.

I - Convocation des membres du comité

Art. 2. - Le comité tient au moins deux réunions par
an sur convocation du président, soit à l�initiative de
ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié au
moins des représentants titulaires du personnel.

Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au
président doit préciser la ou les questions à inscrire à
l�ordre du jour. Le comité se réunit dans le délai
maximal d�un mois à compter du jour où la demande
écrite a été reçue par le président.

Art. 3. - L�administration s�efforce, par tous moyens
utiles, un mois au moins à l�avance, d�informer les
membres du jour et de l�heure prévus de la prochaine
réunion du comité technique paritaire ministériel.

Les convocations sont adressées aux membres
titulaires par le président quinze jours au moins avant
la séance. Le président en informe le cas échéant leur
chef de service.

Les représentants suppléants des membres titulaires
de l�administration et du personnel sont tenus informés
des réunions. Leurs chefs de service en sont également
informés.

Au début de la réunion, le président communique au
comité la liste des participants.

Art. 4. - Si un membre titulaire ne peut répondre à la
convocation, il doit en informer immédiatement le
président.

S�il s�agit d�un représentant titulaire de l�administration,
le président convoque l�un des représentants
suppléants de l�administration.

S�il s�agit d�un représentant titulaire du personnel, le
président convoque l�un des suppléants désignés par
l�organisation syndicale au titre de laquelle aurait dû
siéger le membre titulaire empêché.

Art. 5. - Les experts sont convoqués par le président
du comité, quarante-huit heures au moins avant
l�ouverture de la réunion. En application de l�article 22,
dernier alinéa du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, ils
n�ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu�à
la partie des débats, à l�exclusion du vote, relative aux
questions pour lesquelles ils ont été convoqués.

Lorsque le comité technique paritaire ministériel
procède à l�examen de questions statutaires, les



Bulletin Officiel  125

6

dispositions de l�alinéa précédent s�appliquent
également aux deux représentants du personnel de la
commission administrative du ou des corps intéressés.

Art. 6. - Les membres suppléants de l�administration
et du personnel qui n�ont pas été convoqués pour
remplacer un représentant titulaire défaillant ont la
possibilité d�assister aux séances du comité, mais sans
pouvoir prendre part aux votes. Leurs chefs de service
en sont prévenus.

Art. 7. - L�ordre du jour de chaque réunion du comité
est arrêté par le président après consultation des
organisations syndicales représentées au CTPM. Il
est communiqué aux membres titulaires et suppléants
en même temps que les convocations.

A l�ordre du jour sont adjointes toutes questions
relevant de la compétence du comité en application
des articles 12 et 15 du décret n° 82-452 susvisé et
dont l�examen est demandé par écrit au président du
comité par la moitié au moins des représentants
titulaires du personnel.

Ces questions sont alors transmises par le président à
tous les membres du comité au moins quarante-huit
heures avant la réunion.

Le comité, à la majorité des membres présents ayant
voix délibérative, peut demander, à l�ouverture de la
séance, la modification de l�ordre d�examen des
questions inscrites à l�ordre du jour.

Art. 8. - La transmission des documents nécessaires
à chaque séance est effectuée en même temps que la
convocation.

S�ils ne peuvent pas être transmis en même temps que
les convocations et l�ordre du jour, ces documents doivent
être adressés aux membres du comité titulaires et
suppléants, au moins huit jours avant la date de la réunion.

II - Déroulement des réunions

Art. 9. - Conformément à l�article 28, deuxième
alinéa, du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, le comité
technique paritaire ne délibère valablement que si les
trois quarts au moins de ses membres sont présents
lors de l�ouverture de la réunion.

Si les conditions de quorum ne sont pas remplies, une
nouvelle convocation doit être envoyée dans les huit
jours aux membres du comité qui siège alors
valablement si la moitié des membres sont présents.

Art. 10. - Après avoir vérifié que le quorum est réuni,
le président du comité ouvre la réunion en rappelant
les questions inscrites à l�ordre du jour.

Le président est chargé de veiller à l�application des
dispositions réglementaires auxquelles sont soumises
les délibérations du comité, ainsi qu�à l�application du

présent règlement intérieur. D�une façon plus générale,
il est chargé d�assurer la bonne tenue et la discipline
des réunions.

Art. 11. - Le secrétariat permanent du comité est
assuré par l�un des représentants de l�administration.
Il peut se faire assister par un ou plusieurs agents non-
membres du comité qui assistent aux réunions.

Le secrétaire adjoint est désigné au début de chaque
séance par le comité conformément à la proposition
émise par les représentants du personnel ayant voix
délibérative. Ce secrétaire adjoint peut être soit un
représentant du personnel ayant voix délibérative, soit
un représentant suppléant assistant, en vertu de
l�article 22 du décret n° 82-452 et de l�article 6 du
présent règlement, aux réunions du comité sans pouvoir
prendre part aux votes.

Art. 12. - Le comité émet ses avis à la majorité des
membres présents ayant voix délibérative.

Il ne peut être procédé au vote sans que le président
se soit assuré que tous les membres du comité qui
souhaitent intervenir sur la question soumise aux
suffrages aient pu le faire.

Le vote a lieu à main levée.

Les abstentions sont admises.

Aucun vote par délégation n�est admis.

Art. 13. - Le président peut décider une suspension
de séance. Il prononce la clôture de la réunion après
épuisement de l�ordre du jour.

Art. 14. - Il est établi un procès-verbal de chaque
réunion par le secrétaire permanent, assisté du
secrétaire adjoint.

Pour chaque point inscrit à l�ordre du jour, ce document
indique le résultat et la répartition du vote de
l�administration et de chacune des organisations
syndicales représentées, à l�exclusion de toute
indication nominative. Le procès-verbal de la réunion
signé par le président et contresigné par le secrétaire
ainsi que le secrétaire adjoint est transmis, dans un
délai d�un mois, à chacun des membres titulaires et
suppléants du comité.

L�approbation du procès-verbal de la réunion constitue
le premier point de l�ordre du jour de la réunion suivante.

Il est tenu un répertoire des procès-verbaux de séance
du comité. Celui-ci est tenu à la disposition des agents
du ministère de la culture. De plus, l�administration
fait en sorte que les procès-verbaux soient placés sur
l�Intranet du ministère dans les meilleurs délais.

Art. 15. - Dans un délai de deux mois après chaque
réunion, le secrétaire du comité, agissant sur l�instruction
du président, adresse par écrit aux membres du comité,
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le relevé des suites données aux questions traitées et aux
avis émis lors des précédentes réunions.

Art. 16. - Afin de faciliter l�exercice de leur fonction,
les membres titulaires du personnel, les membres
suppléants du personnel appelés à remplacer des
représentants titulaires défaillants ainsi que les experts
convoqués par le président ont droit, sur simple
présentation de leur convocation, à une autorisation
spéciale d�absence.

La durée de cette autorisation comprend :

- les délais de route,

- la durée prévisible de la réunion,

- un temps égal à la durée prévisible de la réunion
destiné à la préparation et au compte rendu des
travaux du comité. Ce temps ne saurait être inférieur
à une demi-journée, ni excéder deux journées.

Les autres membres suppléants du personnel qui désirent
assister à la réunion dans les conditions fixées à
l�article 6 du présent règlement ont droit à une autorisation
spéciale d�absence calculée selon les modalités précisées
à l�alinéa précédent, sur simple présentation de la lettre
les informant de la tenue d�une réunion du comité.

Art. 17. - Le comité peut désigner en son sein des
sous-comités pour une mission déterminée. Ces sous-
comités doivent respecter la parité du comité technique
paritaire. Ils peuvent demander à l�administration
communication des documents nécessaires à leur
mission. Ils sont présidés par le représentant de
l�administration le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Art. 18. - Un expert peut être désigné par le comité
pour une mission déterminée. Si cet expert n�est pas
membre titulaire du comité, il ne peut assister qu�à la
partie du comité pour laquelle il a mission.

Il ne peut prendre part au vote.

Art. 19. - Les documents utiles à l�information du
comité, autres que ceux transmis avec la convocation,
peuvent être lus et distribués pendant la réunion à la
demande d�au moins un des membres du comité ayant
voix délibérative.

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE

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

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

Par le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999,
monsieur le Premier ministre a institué une
commission pour l�indemnisation des victimes de
spoliations intervenues du fait des législations
antisémites en vigueur pendant l�occupation. Cette
commission est chargée d�examiner les demandes
individuelles présentées par les victimes (ou leurs
ayants-droits) des mesures de spoliations de biens
intervenues en application de la législation antisémite
prise pendant l�occupation.

Pour mener à bien sa tâche la commission a besoin
d�avoir accès à des documents d�archives conservés
dans vos services dont certains ne sont pas encore
librement communicables. Il convient de considérer
ces demandes comme des demandes de
communications administratives ne nécessitant donc
pas de procédure de dérogation.

En conséquence vous donnerez aux personnes
désignées par la commission, et dont vous trouverez
ci-joint la liste, l�accès aux documents d�archives
relatifs aux spoliations. Vous autoriserez également la
reproduction de ces documents.

A titre indicatif, et dans l�ordre décroissant
d�importance, les principaux fonds des archives
départementales susceptibles de renseigner les
questions des spoliations, des restitutions et des
indemnisations sont les suivants : les dommages de
guerre, les registres du commerce et les registres
des métiers, les ordonnances judiciaires des
tribunaux civils et des tribunaux de commerce, les
archives des camps d�internement, les fonds des
cabinets des préfets et les archives des services
déconcentrés du ministère des finances. La
situation de chaque service départemental
d�archives est évidemment à prendre en compte et
peut entraîner d�importantes différences dans la
nature des fonds conservés, leur classement et, de
fait, leur facilité de repérage.

Vous accorderez les mêmes facilités d�accès aux
victimes elles-mêmes (ou à leurs mandataires), à
l�exclusion des ayants-droits, pour les documents
les concernant personnellement. Je vous invite
également à accueillir favorablement les demandes
de reproduction qui vous seraient présentées par
ces personnes et je vous informe qu�en la matière,
les archives nationales ont décidé de pratiquer la
gratuité.
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Enfin je vous confirme que les demandes de recherche
de la commission sont normalement d�abord traitées
à la section du XXème siècle des archives nationales.

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

la directrice des archives de France
Martine de Boisdeffre

ANNEXE

LISTE DES PERSONNES DESIGNEES PAR LA
CIVS

Mme Diane Afoumado

Mlle Muriel de Bastier

Mlle Hélène Boudin

Mlle Marie Dauphine

Mlle Cecilia Kapitz

M. Glen Roppars

Mlle Claire Seyeux

Mlle Flavie Telles

DIRECTION DE L�ARCHITECTURE ET
DU PATRIMOINE

Circulaire n° 2001/014 du 13 juin 2001 relative
à l�application du décret du 21 avril 2000 relatif
au centre des monuments nationaux.
La ministre de la culture et de la communication
à
Messieurs les préfets de région (directions régionales
des affaires culturelles - conservations régionales des
monuments historiques)
Messieurs les préfets de département (services
départementaux de l�architecture et du patrimoine -
conservations départementales des antiquités et objets
d�art)
Monsieur le chef du service national des travaux
Monsieur le président du centre des monuments nationaux

Le décret n° 2000-357 du 21 avril 2000, modifiant le
décret n° 95-462 du 26 avril 1995, substitue la
dénomination de centre des monuments nationaux à
celle de caisse nationale des monuments historiques
et des sites (C.N.M.H.S.). Parmi les changements
statutaires les plus notables introduits par ce nouveau
texte, il convient de mentionner :

- l�autonomie de la présidence de l�établissement public.

- l�instauration d�une concertation accrue entre les
services de l�Etat et ceux de l�établissement public.

- le statut donné aux administrateurs de monuments
nationaux comme échelon déconcentré de
l�établissement public.

La présente circulaire précise les modalités de mise
en �uvre de ce texte en ce qui concerne la
programmation des interventions sur les monuments
nationaux (1), la gestion des collections (2) et les
projets de monuments (3).

En ce qui concerne la conservation des immeubles,
les alinéas 1er et 2 de l�article 13-1 du décret modifié
disposent notamment :

«Pour chaque monument national un
administrateur est nommé, sur proposition du
directeur, par le président de l�établissement.

L�administrateur assure pour le compte de
l�établissement la garde du monument et de ses
collections. Il met en �uvre les décisions du
président, du conseil d�administration et du
directeur relatives au monument. Il représente
1'établissement dans les contacts avec les services
déconcentrés de l�Etat, les collectivités territoriales
et les autres responsables locaux.

Il est chargé notamment (..) de la conservation des
bâtiments dans le respect des dispositions de
l�article 2 du décret du 27 février 1984 relatif aux
architectes des bâtiments de France».

Une réflexion a été engagée sur les conséquences de
ces nouvelles dispositions, et notamment sur leur mise
en cohérence avec le rôle des architectes des
bâtiments de France. Un texte ultérieur en précisera
les conditions d�application.

La politique nouvelle menée par l�établissement
implique que les services de l�Etat l�accompagnent
selon les orientations que j�ai fixées au centre :

- développement, en liaison avec les collectivités
territoriales et les acteurs de la vie culturelle, de l�action
culturelle, de la promotion touristique, des programmes
d�aménagement et de mise en valeur au service d�un
meilleur accueil du public ;

- démocratisation de l�accès aux monuments ;

- amélioration nécessaire des conditions de travail des
agents ;

- développement des activités commerciales dans les
monuments nationaux.

La mise en �uvre de ces objectifs implique notamment
la résorption des insuffisances actuelles des conditions
de présentation au public des monuments nationaux
et la conduite d�une politique ambitieuse et volontariste,
à vocation d�exemplarité, conciliant les logiques de
restauration - conservation et de mise en valeur.
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Il est préalablement rappelé qu�il convient d�entendre
par «monuments nationaux» les parties affectées
au ministère de la culture et de la communication
(direction de l�architecture et du patrimoine) des
immeubles dont la liste est dressée par l�arrêté du
4 mai 1995 et ses textes modificatifs (ci-jointe).

Les dispositions du présent texte s�appliquent également
pour les monuments dont le service national des travaux
(S.N.T.) assure la conduite des travaux ; le S.N.T. est
alors, dans la lecture du texte, substitué à la direction
régionale des affaires culturelles (D.R.A.C.).

1. La programmation des interventions sur les
monuments nationaux.

Elle s�établira dorénavant en trois phases, au sein des
comités régionaux de programmation, puis lors des
réunions de programmation et conférences budgétaires
des D.R.A.C. qui se tiennent en automne avec les
services centraux du ministère, enfin lors des échanges
et réunions de travail associant la direction de
l�architecture et du patrimoine et le centre des
monuments nationaux pour finaliser les programmes
de catégorie 1 et statuer sur leur éventuel ajustement.

1.1. Les comités régionaux de programmation.

L�article 6-1 du décret modifié du 26 avril 1995
dispose que :

«Dans chaque région, les travaux d�entretien et de
conservation des monuments nationaux réalisés par
les services de l�Etat et les aménagements immobiliers
réalisés dans ces monuments par l�établissement sont
soumis chaque année à un comité de programmation
présidé par le préfet de région.

Le président de l�établissement et les
administrateurs des monuments situés dans la
région sont membres de ce comité, qui associe en
tant que de besoin les maîtres d��uvre compétents».

L�article 13-1 6° précise en outre que l�administrateur
est consulté par les services déconcentrés de l�Etat
lors de l�établissement des programmes de travaux
de restauration et d�entretien du monument national
dont il a la charge, et consulte ces mêmes services
avant d�établir le projet de monument et la
programmation annuelle.

C�est dans ce cadre que doit désormais s�effectuer
l�essentiel du travail de programmation des
interventions de toutes natures concernant les
monuments nationaux. Ce comité, dont la présidence
revient de droit au préfet de région, comprend :

- le directeur régional des affaires culturelles ou son
représentant, qui fait appel en tant que de besoin à ses
chefs de service concernés (conservateur régional des

monuments historiques, conservateur des monuments
historiques, chefs de services régionaux de l�inventaire
et de l�archéologie),

- les architectes des bâtiments de France
territorialement compétents,

- le président du centre des monuments nationaux ou
son représentant,

- les administrateurs des monuments nationaux
concernés.

Par ailleurs, le comité peut comprendre :

- l�inspecteur général de l�architecture et du patrimoine
territorialement compétent,

- les inspecteurs généraux des monuments historiques
territorialement compétents,

- les architectes en chef des monuments historiques
territorialement compétents,

- toute autre personne ou service dont la présence
apparaîtrait utile au déroulement de la réunion.

La direction de l�architecture et du patrimoine
(sous-direction des monuments historiques) pourra
également se faire représenter au sein de ce comité.

Les travaux de chaque comité régional devront
s�organiser sur la base de deux réunions annuelles :

- l�une en février-mars de chaque année, consacrée
au bilan des réalisations menées l�année précédente,
et à la présentation détaillée et exhaustive des études
préalables, projets architecturaux et techniques et
travaux programmés pour l�année en cours.

- l�autre, au mois de mai ou de juin, devra demeurer
distincte de la réunion de programmation organisée pour
l�ensemble des travaux envisagés dans la région, avec
laquelle elle pourra cependant être «couplée». La
première ne portera en effet plus que sur les édifices
n�appartenant pas à l�Etat et sur ceux des édifices
appartenant à l�Etat qui ne sont pas mentionnés dans
l�arrêté modifié du 4 mai 1995. La seconde aura pour
objet d�examiner les actions en cours dans les
monuments gérés par le centre des monuments
nationaux (CMN) (entretien, objets mobiliers,
investissement, abords), et principalement d�établir la
trame de la programmation proposée pour l�année
suivante. Elle donnera lieu à l�établissement d�un
compte-rendu détaillé, adressé à l�ensemble des
participants.

Ce dispositif sera complété par la mise en �uvre
systématique des mécanismes de concertation
d�information suivants :

- les administrateurs doivent être invités à émettre un
avis motivé sur la définition des programmes d�études
préalables concernant les monuments dont ils sont
chargés ; lorsque ces études ont été remises à la
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D.R.A.C. (C.R.M.H.), ils sont destinataires d�une
copie, et leur avis est sollicité avant toute approbation
sur le contenu de l�étude ; lorsque l�étude est validée,
ils sont destinataires d�une copie de la notification de
cette approbation.

- les mêmes principes devront être mis en �uvre pour
ce qui concerne les projets architecturaux et
techniques et les programmes de restauration des
collections ; les D.R.A.C. (C.R.M.H.) veilleront de
plus à ce que les plans de sécurité des interventions et
chantiers de travaux programmés soient étudiés en
amont avec les administrateurs, pour que les comités
d�hygiène et de sécurité spécialisés du centre des
monuments nationaux puissent les examiner et les
approuver en temps utile (l�avis des C.H.S. constitue
une obligation réglementaire). Enfin, les D.R.A.C. et
les services départementaux de l�architecture et du
patrimoine associeront étroitement les administrateurs
des monuments nationaux à l�élaboration des
documents d�urbanisme les concernant.

- les D.R.A.C. (C.R.M.H.) transmettront dès que
possible à la direction de l�architecture et du patrimoine,
au centre des monuments nationaux (pour les édifices
gérés par l�établissement public) et aux administrateurs
concernés (pour les monuments nationaux qui leur sont
confiés) le programme d�emploi des crédits
d�investissement déconcentrés, après validation par
la commission administrative régionale, et, en fin
d�exercice, un bilan de réalisation de ce programme.

- les administrateurs assureront de même l�information
et la concertation les plus larges avec les D.R.A.C.
(C.R.M.H.) pour toutes les études ou projets de
travaux d�aménagement neuf ou de réaménagement
de salles que le centre des monuments nationaux serait
amené à conduire dans les monuments nationaux dont
ils ont la charge, tant au niveau de la définition que de
l�approbation de ces études et projets, et pour leur
mise en �uvre effective.

1.2. Les réunions de programmation d�automne
à la direction de l�architecture et du patrimoine

Maintenues dans leur organisation actuelle, elles
examineront, pour les monuments nationaux, les
propositions formulées par les comités régionaux de
programmation, et essentiellement, à ce stade, les
demandes d�inscriptions budgétaires en catégorie 1.

Le cas échéant, les dossiers les plus importants ou
complexes seront signalés aux conférences
budgétaires des D.R.A.C.

1.3. Les échanges entre la D.A.P.A. et le C.M.N.

Cette phase ultime du processus de programmation
se matérialisera par une réunion associant le directeur

de l�architecture et du patrimoine et le président du
centre des monuments nationaux, pour :

- prendre connaissance des projets de programme des
D.R.A.C. sur les crédits déconcentrés ;

- examiner les propositions de programmation des
travaux financés par la D.A.P.A. sur crédits centraux
sur les monuments nationaux ;

- examiner les projets de programmation des travaux
financés par le C.M.N. sur les monuments nationaux.

2. La gestion des collections

2.1. L�article 13-1, 5° du décret modifié du 26
avril 1995 dispose que l�administrateur «[...] est
conservateur des collections, s�il est membre du
corps des conservateurs du patrimoine ou du corps
des conservateurs généraux du patrimoine, s�il
appartient au cadre d�emploi des conservateurs
territoriaux du patrimoine ou s�il est conservateur
ou conservateur délégué des antiquités et objets
d�art ; dans les autres cas, il est chargé de la
fonction de conservateur des collections par le
président, après agrément du ministre chargé de
la culture, ou assiste le conservateur des
collections lorsqu�il n�exerce pas cette fonction».

Pour les administrateurs qui ne remplissent pas les
conditions les instituant de droit conservateurs des
collections, la procédure d�agrément, proche de celle
qui concerne les conservateurs des antiquités et des
objets d�art (C.A.O.A.) consistera en une proposition
par le centre des monuments nationaux, accompagnée
d�un rapport de l�inspection générale des monuments
historiques, soumise à l�avis de la commission
supérieure des monuments historiques (section «objets
mobiliers»), qui rendra un avis prenant notamment en
compte la formation initiale ou continue, les diplômes,
l�expérience professionnelle ou personnelle du
candidat. Le ministre chargé de la culture et de la
communication rendra sa décision au vu de cet avis.

D�une façon générale, les services déconcentrés
(D.R.A.C./C.R.M.H., C.A.O.A.) devront veiller à la
bonne information des administrateurs sur les
programmes de restauration d�objets mobiliers
appartenant aux collections du monument dont ils sont
chargés et sur les conditions de leur mise en �uvre.

2.2. Une concertation doit également s�établir entre
les administrateurs et les services de l�Etat pour
toute décision concernant le déplacement éventuel
d�une �uvre, selon les modalités suivantes :

- l�autorisation de sortie du monument, pour un prêt
en France ou pour une localisation dans un autre
monument national, est délivrée par le président du
centre des monuments nationaux, sur avis technique
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de la D.R.A.C. (conditions du prêt au regard de la
conservation des �uvres, valeur d�assurance) et, si le
nombre ou l�importance des objets concernés l�exige,
de l�inspection générale (monuments historiques) avec
diffusion pour information à la D.A.P.A., à la D.R.A.C.
et à l�inspection générale des monuments historiques.

- l�autorisation de sortie du territoire national, pour
exposition ou restauration, est délivrée par le directeur
de l�architecture et du patrimoine, après consultation de
l�inspection générale (monuments historiques), au vu du
dossier transmis par le président du C.M.N., et
comprenant les avis de la D.R.A.C. et de l�administrateur.
L�autorisation est diffusée pour information à la D.R.A.C.,
au C.M.N. et à l�administrateur.

3. Les projets de monument

L�article 13-1, 3° du décret modifié du 26 avril 1995
dispose que l�administrateur «[...]prépare, en
concertation avec les services déconcentrés de
l�Etat, un projet pour le monument, qui est arrêté
par le président».

Le projet de monument a pour fonction de définir les
orientations à moyen terme (quatre ou cinq ans) qui
seront mises en �uvre pour développer la qualité de
l�accueil et de la présentation du monument ainsi que
sa fréquentation. Il intègre donc tous les aspects qui
contribuent à cet objectif : les études et recherches,
les travaux d�entretien, de conservation, de sécurité
et d�aménagement pour l�accueil, les projets et
partenariats culturels et éducatifs, le développement
touristique, la formation des personnels...

Le projet de monument s�inscrit dans une dynamique
territoriale. Il est élaboré en partenariat avec les
collectivités et les institutions locales et les
professionnels du tourisme. Quand le monument est
situé dans une ville ou un pays d�art et d�histoire, les
synergies seront particulièrement recherchées avec
les activités proposées à ce titre. Les services
déconcentrés de la culture sont associés aux projet
pour faire bénéficier celui-ci de leurs compétences et
de leur connaissance du contexte culturel.

L�élaboration du projet de monument comprend deux
phases distinctes : une phase de recherche et
d�expertise (état des lieux) et une phase de
propositions. L�administrateur s�appuiera, pour ces
deux phases, sur un groupe de travail composé des
représentants de l�administration et, à titre consultatif,
de tous les partenaires intéressés. Ce groupe de travail
se réunira au moins deux fois par an jusqu�à la
validation du projet de monument, et sera l�instance
de réflexion et d�élaboration de ce projet. Après
validation, ce groupe de travail pourra devenir un
comité de suivi de la mise en �uvre du projet.

La validation du projet de monument se matérialisera
par un protocole d�orientation, cosigné par le préfet
de région, le président de l�établissement et, en tant
que de besoin, par les partenaires associés.

Je vous demande de bien vouloir me rendre compte
de toute difficulté survenant dans l�application de la
présente circulaire.

Pour la ministre et par délégation,
La directrice de l�architecture et du patrimoine

Wanda Diebolt

ANNEXE

Liste des «monuments nationaux» établie
d�après l�arrêté du 4 mai 1995,

modifié par les arrêtés des 11 décembre 1996, 22 mars,
30 avril et 29 octobre 1999

Région Alsace

- château du Haut-Koenigsbourg à Orschwiller (67)

Région Aquitaine

- château des ducs d�Epernon à Cadillac (33)

- grotte des Combarelles aux Eyzies-de-Tayac-Sireuil
(24)

- grotte de Font-de-Gaume aux Eyzies-de-
Tayac-Sireuil (24)

- gisement de Laugerie-Haute aux Eyzies-de-
Tayac-Sireuil  (24)

- gisement du Moustier à Saint-Léon-sur-Vézère (24)

- gisement de la Micoque aux Eyzies-de-Tayac-Sireuil
(24)

- gisement de la Ferrassie, à Savignac-de-Miremont (24)

- gisement de l�abri du Poisson aux Eyzies-de-
Tayac-Sireuil  (24)

- grotte de la Mairie à Teyjat (24)

- abri de la Chaumière aux Eyzies-de-Tayac-Sireuil (24)

- dolmen de Peyrelevade à Rampieux (24)

- abri de Raymonden à Chancelade (24)

- villa gallo-romaine de Montcaret (24)

- grotte de Pair-Non-Pair à Prignac-et-Marcamps (33)

- abbaye de la Sauve-Majeure à la Sauve (33)

Région Auvergne

- château de Villeneuve-Lembron à Villeneuve (63)

- château du Bas-de-Chareil à Chareil-Cintrat (03)

- château d�Aulteribe à Sermentizon (63)*

Région Bourgogne

- château de Bussy-Rabutin à Bussy-le-Grand (21)

- château de Châteauneuf (21)
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- site des Fontaines-Salées à Saint-Père et à Foissy (89)

- abbaye de Cluny (71)

Région Bretagne

- tumulus de Bamenez à Plouezoch (29)

- alignements mégalithiques de Carnac (56)

- maison d�Ernest Renan à Tréguier (22)

Région Centre

- château d�Azay-le-Rideau (37)

- château de Chambord (41)

- château de Châteaudun (28)

- château de Chaumont-sur-Loire (41)

- château de Fougères-sur-Bièvre (41)

- maison de George Sand à Nohant-Vic (36)

- palais Jacques C�ur à Bourges (18)

- château de Talcy (41)

- château de Bouges à Bouges-le-Château (36)*

Région Champagne-Ardenne

- palais du Tau à Reims (51)

- château de la Motte-Tilly (10)*

Région Ile-de-France

- château de Champs-sur-Marne (77)

- château de Jossigny (77)

- château de Maisons-Laffitte (78)

- villa Savoye à Poissy (78)

- château de Vincennes (94)

- arc de triomphe de l�Etoile à Paris (75)

- hôtel de Béthune-Sully à Paris (75)

- aile de Paris et esplanade du Trocadéro du palais de
Chaillot à Paris (75)

- chapelle Expiatoire à Paris (75)

- Conciergerie à Paris (75)

- Sainte-chapelle du palais de la Cité à Paris (75)

- Panthéon à Paris (75)

- domaine national des Tuileries à Paris (75)

- domaine national du Palais-Royal à Paris (75)

- domaine national de Meudon (92)

- domaine national de Saint-Cloud (92)

- maison de Léon Gambetta, dite des Jardies, à Sèvres
(92)

Région Languedoc-Roussillon

- site archéologique d�Ensérune à Nissan-lez-Ensérune
(34)

- fort Saint-André à Villeneuve-lès-Avignon (30)

- fort de Salses à Salses-le-Château (66)

- remparts d�Aigues-Mortes, tour de Constance et logis
du Gouverneur (30)

- chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon (30)

- remparts et lices de Carcassonne (11)

- hôtel de Lunas à Montpellier (34)*

Région Midi-Pyrénées

- château d�Assier (46)

- chapelle des Carmélites à Toulouse (31)

- château de Castelnau-Bretenoux à Prudhomat (46)

- site archéologique de la Graufesenque à Millau (12)

- maison natale du maréchal Foch à Tarbes (65)

- villa gallo-romaine de Montmaurin (31)

- château de Gramont (82)*

- abbaye de Beaulieu à Ginals (82)*

Région Nord-Pas-de-Calais

- colonne de la Grande Armée à Wimille (62)

Région Basse-Normandie

- château de Carrouges (61)

- abbaye du Mont-Saint-Michel (50)

Région Haute-Normandie

- abbaye de Jumièges (76)

Région Pays-de-la-Loire

- maison de Georges Clémenceau à Saint-Vincent-
sur-Jard (85)

- château d�Angers (49)

Région Picardie

- château de Coucy à Coucy-le-Château-Auffrique (02)

- château de Pierrefonds (60)

Région Poitou-Charentes

- ancienne abbaye de Charroux (86)

- tour Saint-Nicolas, tour de la Lanterne et tour de la
Chaîne à la Rochelle (17)

- château d�Oiron (79)

- ruines gallo-romaines d�Herbord à Sanxay (86)

Région Provence-Alpes-Côte-d�Azur

- site archéologique de Glanum à Saint-Rémy-
de-Provence (13)

- hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence (13)

- château d�If à Marseille (13)

- citadelle de Mont-Dauphin (05)

- abbaye de Montmajour à Arles (13)

- abbaye de Silvacane à la Roque-d�Anthéron (13)

- château du Roi René à Tarascon (13)
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- abbaye du Thoronet (83)

- couvent des Franciscains à Saorge (06)

- trophée des Alpes ou d�Auguste à la Turbie (06)

Région Rhône-Alpes

- château de Voltaire à Ferney-Voltaire (O1)

- abbaye de Brou à Bourg-en-Bresse (O1)

* biens appartenant en propre au centre des
monuments nationaux.

Circulaire n° 2001/015 du 15 juin 2001 relative
à la procédure de radiation de l�inventaire
supplémentaire des monuments historiques pour
des édifices entièrement ou en majeure partie
détruits.
La ministre de la culture et de la communication
à
Mesdames et messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires culturelles) pour
attribution
Mesdames et messieurs les préfets de département
(services départementaux de l�architecture et du
patrimoine) pour information

Je souhaite qu�un réexamen des listes d�édifices
inscrits à l�inventaire supplémentaire des monuments
historiques soit mené par vos soins pour abroger les
inscriptions devenues inutiles lorsque les édifices
considérés ont été entièrement ou en majeure partie
détruits soit par faits de guerre, soit à la suite de
démolitions légalement autorisées. Cette abrogation
permettra aussi, par voie de conséquence, de supprimer
les périmètres correspondants d�abords, soumis aux
dispositions des articles 13 bis et 13 ter de la loi du
31 décembre 1913 sur les monuments historiques si
une partie d�édifice même minime subsistait après la
démolition. Le contrôle des travaux aux abords des
monuments historiques n�est en effet plus justifié
lorsque le monument a été totalement ou pour
l�essentiel détruit. De plus, ce contrôle pourrait
conduire alors à l�incompréhension des propriétaires
ou des maires ainsi qu�à des confusions ou des conflits
d�interprétation risquant d�entraîner des difficultés dans
la gestion de certaines opérations d�urbanisme.

La possibilité de radiation de l�inscription n�étant pas
prévue expressément par la loi du 31 décembre 1913,
une procédure de radiation, qui sera limitée aux cas
précités, peut être définie par interprétation de l�article 2
de ladite loi en appliquant le principe du parallélisme des
formes. Il résulte de cette interprétation que :

- la radiation peut être prise par un arrêté à votre signature,
après avis de la commission régionale du patrimoine et
des sites, si l�inscription a été prise par arrêté ministériel

ou préfectoral avant le décret n° 96-541 du 14 juin
1996 modifiant la loi et portant déconcentration de
certaines procédures relatives aux monuments
historiques ou si l�inscription a été prise, après ce
décret, par arrêté préfectoral sur avis de la commission
régionale (COREPHAE ou depuis 1999 CRPS)

- la radiation peut être prise par arrêté ministériel après
avis de la commission supérieure des monuments
historiques si l�inscription a été prise, après ce décret,
par arrêté ministériel sur avis de la commission supérieure.

La proposition de radiation sera examinée par la
commission compétente à partir d�un rapport établi
par la conservation régionale des monuments
historiques sur les circonstances dans lesquelles la
démolition a eu lieu et, dans l�hypothèse où cette
démolition n�a pas été totale, sur l�absence d�intérêt
manifeste présentée par les parties subsistantes.
L�arrêté de radiation de l�inscription sera notifié au
propriétaire et au maire puis publié au bureau des
hypothèques et au Journal officiel.

Je souligne toutefois qu�une telle procédure ne devra
pas être mise en oeuvre lorsque la démolition de l�édifice
inscrit a été entreprise illégalement. Dans ce cas, une
plainte avec constitution de partie civile doit être
déposée par vos soins auprès du procureur de la
république sur le fondement de l�article 322-2 3° du
code pénal avec demande d�une remise en état des
lieux au titre des réparations civiles.

Pour la ministre et par délégation,
la directrice de l�architecture et du patrimoine

Wanda Diebolt

Circulaire n° 2001/016 du 20 juin 2001 relative
aux services régionaux de l�inventaire et aux
modalités de conduite de l�inventaire général
des monuments et des richesses artistiques de
la France.
La ministre de la culture et de la communication
à
Mesdames et messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires culturelles)

Références :

- décret du 3 avril 1985 modifié relatif à la commission
nationale de l�inventaire général des monuments et
des richesses artistiques de la France

- circulaire du 29 juin 1990 - les services régionaux de
l�inventaire

- circulaire du 30 janvier 1996 - le contrôle des associations
subventionnées par le ministère de la culture

- circulaire du 23 octobre 2000 - les protocoles de
décentralisation culturelle
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L�étude et la connaissance du patrimoine architectural
et mobilier sont une mission d�intérêt national. A
l�heure où une attention particulière est portée sur
les projets de développement durable et de
renouvellement urbain, elles constituent une
démarche préalable et utile à toute mise en valeur et
aménagement de notre territoire.

En instituant en 1964 l'inventaire général des
monuments et des richesses artistiques de la France,
l�Etat s�est doté d�un outil fondamental de recherche
qui constitue aujourd�hui le socle d�une documentation
patrimoniale nationale. Dès son origine, l�inventaire
général a été conçu comme un programme à la fois
national dans sa méthodologie et sa coordination et
régional dans sa mise en �uvre. Conformément aux
instructions de la circulaire ministérielle du 29 juin 1990,
qui évoquait «les relations qu�il convient de développer
avec les collectivités locales», les services régionaux
de l�inventaire se sont attachés, au sein des DRAC, à
prendre en compte dans la conduite des opérations
d�inventaire, les besoins des collectivités.

Les collectivités territoriales, à des échelles diverses,
s�y sont toujours impliquées et y apportent de plus en
plus leur concours. Le contexte actuel d�une
dynamique de décentralisation doit leur permettre
d�exercer de nouvelles formes de responsabilité dans
cette entreprise. Elles doivent pouvoir en favoriser la
réalisation, en adapter les objectifs aux particularités
de leur territoire et bénéficier en retour de l�ensemble
des données les concernant.

Le principe de la dimension nationale de l�inventaire
général est inscrit dans les missions du ministère
chargé de la culture visant à recenser et étudier le
patrimoine français. A ce titre, la direction de
l�architecture et du patrimoine est fondée à conduire
l�inventaire général des monuments et des richesses
artistiques de la France.

Au sein des DRAC, et pour mieux répondre aux
attentes des collectivités territoriales, les services
régionaux de l�inventaire doivent, dans le cadre des
conférence régionales de l�architecture et du
patrimoine, insérer leurs programmes dans une
politique coordonnée notamment entre les services
patrimoniaux, les conseillers à l�architecture et les
nouveaux architectes-conseils. Les services
départementaux de l�architecture, les conservateurs
des antiquités et objets d�art et les écoles
d�architecture y sont également associés. Ces
collaborations doivent en particulier aboutir à la
réalisation d�atlas du patrimoine, en liaison avec la
carte archéologique. Elles doivent aussi favoriser,
dans le cadre des CRPS, la conduite des politiques
de protection.

Les services régionaux de l�inventaire, ainsi au c�ur
des politiques de développement culturel menées par
les DRAC, peuvent par leurs activités de coopération
avec les collectivités territoriales, notamment à travers
les services techniques des villes et des départements,
et les autres services de l�Etat, tels les DRAF, les DDE,
les DRE, les DIREN, et les rectorats, avoir un rôle
d�impulsion et de coordination des recensements, études
et analyses réalisées dans des perspectives de
protection, de gestion, d�aménagement ou de mise en
valeur, conduites par les divers acteurs publics sur le
territoire par exemple à l�occasion de création de
ZPPAUP et de secteurs sauvegardés, de la rédaction
des chartes des parcs naturels régionaux, de
l�élaboration ou de la révision des documents
d�urbanisme.

Cette circulaire a pour objet de préciser les conditions
du contrôle scientifique et technique de l�Etat pour
des opérations menées en partenariat et de donner
des orientations en matière de collaboration avec les
collectivités territoriales et d�exploitation des données
produites.

I. Le contrôle scientifique et technique de l�Etat

Le contrôle scientifique et technique de l�Etat s�exerce
sur toutes les opérations concourant à l�inventaire
général pour garantir la cohérence des opérations et
leur validité scientifique à l�échelle du pays. Il doit
permettre de les capitaliser sous forme de synthèses
et de statistiques aux plans national et européen et
d�en assurer la diffusion la plus large.

Il appartient à la direction de l�architecture et du
patrimoine et aux services régionaux de l�inventaire,
dans les DRAC, de veiller à l�application des conditions
suivantes dans la réalisation des opérations
programmées :

1°) l�homogénéité nationale des données, quels que
soient le type d�inventaire mis en �uvre ou la nature
des objets patrimoniaux inventoriés,

2°) l�accessibilité de tous aux données par les moyens
les plus modernes, et dans le respect de la propriété
littéraire et artistique,

3°) la pérennité des données quels que soient les
systèmes d�information et les supports de restitution.

Le cadre scientifique et les normes techniques sont
définis et publiés par l�Etat dans des livrets de
prescriptions méthodologiques régulièrement actualisés
(Annexe 1). Ils permettent de mettre en �uvre des
opérations qui concourent à l�inventaire général à des
échelles différentes et selon des rythmes adaptés aux
objectifs et aux moyens. Il peut ainsi répondre aux
différentes demandes des collectivités tout en
garantissant l�homogénéité scientifique.
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La commission nationale de l�inventaire, régie par le
décret du 3 avril 1985 modifié veillera à l�équilibre, à
la conformité et au développement des programmes
sur l�ensemble du territoire. Elle incitera aux travaux
de dimension interrégionale, nationale et internationale.

II. Partenariats entre l�Etat et les collectivités
territoriales

L�Etat conserve la capacité de réaliser seul l�inventaire,
mais il peut le conduire avec des partenaires publics,
ou leur en laisser la réalisation sous son contrôle
scientifique et technique.

Les collaborations des services régionaux de
l�inventaire, au sein des DRAC, avec d�autres
partenaires publics pour des opérations d�inventaire
devront être formalisées et s�appuyer sur un cahier
des charges (Annexe 2). Les modalités et la structure
de coopération devront être adaptées au contexte.

Sur certains territoires, où les coopérations se sont
intensifiées, des dispositifs ambitieux pourront être
recherchés pour organiser et renforcer ces politiques
contractuelles. Sur d�autres où les collectivités sont
encore peu engagées dans le domaine de l�inventaire,
des formes nouvelles de partenariat devront susciter
leur intérêt.

Ces coopérations se déclinent sous des formes
diverses.

1/ Elles s�inscrivent de préférence dans le cadre de
contrats ou conventions de portée plus générale :
contrats de plan, conventions de développement
culturel, contrats de ville, contrats de pays.

2/ Elles peuvent bénéficier de formes particulières de
coopération, comme l�inscription dans un des
protocoles de décentralisation culturelle défini par la
circulaire du 23 octobre 2000 ou dans un groupement
d�intérêt public. Ces formes de partenariat peuvent
constituer des formules de transition ou
d�expérimentation pertinentes avant la mise en place
de modalités, voire de structures pérennes de conduite
et de suivi de l�inventaire. De ce point de vue, la
réflexion actuelle du ministère sur les établissements
publics de coopération culturelle pourra ouvrir des
nouvelles perspectives.

Au terme de telles expérimentations, une évaluation
sera établie pour définir dans chaque cas, la répartition
des responsabilités.

3/ Tout autre partenariat impliquant une mise en
commun de moyens entre les services régionaux de
l�inventaire et d�autres collectivités publiques pour la
conduite ou la mise en �uvre d�opérations d�inventaire
devra, pour la bonne lisibilité des interventions

respectives, faire l�objet d�un cadrage juridique propre.

III. Modalités de mise en �uvre

Ces dispositions doivent permettre de tenir compte des
demandes des partenaires et préciser le cadre de conduite,
de mise en �uvre, de suivi, d�actualisation et de propriété
des données. A cet effet, l�Etat apporte, outre des moyens
humains, techniques et financiers, les outils nationaux
d�enregistrement et de restitution notamment en matière
d�éditions sur papier ou électronique, ainsi que les
programmes de formation adaptés.

Les collectivités participent à l�élaboration des
programmes de l�inventaire général, apportent des
moyens humains, techniques et financiers pour la
réalisation des inventaires les concernant, leur
actualisation, leur diffusion et leur valorisation.

Pour la mise en �uvre de chaque opération, outre le
recours à leurs services propres, l�Etat comme les
collectivités pourront recourir, séparément ou d�un
commun accord, à des aides extérieures sous la forme :

- de contrats d�études ou de prestations intellectuelles
passés soit avec des organismes publics ou privés, soit
avec des prestataires indépendants (architectes,
universitaires...) conformément au code des marchés
publics,

- de contrats de travail à durée déterminée, pour des
missions ponctuelles.

Les relations avec les associations devront entrer dans
ce dispositif et tenir compte des recommandations de
la circulaire du 30 janvier 1996. Le recours aux
associations doit s�inscrire dans une formule claire de
partenariat, encadrée par une convention, de manière
à ce que les associations ne se substituent en aucun
cas aux compétences des pouvoirs publics.

Les opérations conduites en partenariat se déroulent
dans un calendrier et selon un plan de financement
pluriannuel, et si nécessaire sous la double autorité
d�un comité de pilotage comportant des représentants
de l�Etat et des collectivités concernées, et d�un
conseil scientifique dont les membres sont désignés
d�un commun accord.

IV. Propriété des données, exploitation et
valorisation

L�Etat et les collectivités concourant à l�inventaire
général exploitent ses résultats chacun pour ses
besoins propres et d�un commun accord pour des
opérations conjointes ou initiées par des tiers.

La définition des droits d�exploitation de la
documentation existante et la répartition des droits pour
les projets de coproduction font l�objet d�un cadrage
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juridique propre, visant le document contractuel initial
(Annexe 2). En effet, la qualification et le régime
juridique des réalisations et des produits de restitutions
ne peuvent faire l�objet d�une qualification unique et
d�une prédétermination. Il convient donc de traiter cette
question au cas par cas en fonction des projets de
coproductions, de restitution et de publication
envisagés pour chaque opération. A cet égard, il sera
essentiel de préciser, le cas échéant, le rôle d�initiateur
du projet, la part des différents intervenants dans la
réalisation et leurs différents apports en terme de
contenu, de moyens et de travail réalisé.

Les données produites dans le cadre d�une opération
d�inventaire menée en partenariat sont remises au
partenaire concerné. Les droits de propriété et
d�exploitation de chaque partenaire et de l�Etat seront
déterminés par convention dans le respect des règles
de la propriété littéraire et artistique.

La documentation réunie à l�occasion des travaux de
l�inventaire général sera accessible par l�interrogation
dans les bases de données nationales ainsi que des
sites informatiques du ministère de la culture, et publiée
dans les collections nationales ou régionales.

Conclusion

Les orientations de cette circulaire traduisent la volonté
du ministère de la culture de mieux ancrer ses actions
sur l�ensemble du territoire, de favoriser l�accès des
connaissances culturelles au public le plus large et de
viser à une organisation lisible de la complémentarité
des actions de l�Etat et des collectivités territoriales.

L�inventaire général, en poursuivant la mission qui lui
a été assignée de recenser, étudier et faire connaître
les monuments et les richesses artistiques de la France,
y trouve, plus que jamais, sa place. Sa conduite doit
constituer un programme exemplaire de coopération
entre l�Etat et les collectivités territoriales.

La présente circulaire annule et remplace la circulaire
du 29 juin 1990.

La ministre de la culture et de la communication
Catherine Tasca

Annexe 1

Cadre scientifique et normes techniques de
l�inventaire général au 1er février 2001

La conduite d�un inventaire général repose sur des
règles méthodologiques et documentaires décrites dans
les ouvrages suivants :

1. Principes, méthode et conduite de l�inventaire. Dir.
Michel Melot, Hélène Verdier; réd., Xavier de Massary,

Georges Coste, Christophe Dessaux, Bernard Gauthiez,
Aline Magnien, Geneviève Pinçon. Paris: Editions du
Patrimoine, 2001. (Documents et Méthodes; 9).

2. Système descriptif de l�architecture. Dir. Monique
Chatenet, Hélène Verdier ; réd. Jeannette Ivain, Xavier
de Massary. Paris : Editions du Patrimoine, 1999.
(Documents et Méthodes ; 5). 298 p.
ISBN 2-11-091636-2

3. Système descriptif des objets mobiliers. Dir. Hélène
Verdier; réd. Aline Magnien. Paris Editions du
Patrimoine, 1999. (Documents et Méthodes ; 6).
298 p. ISBN 2-11-091765-2

4. Système descriptif de l�illustration. Dir. Christophe
Dessaux ; réd. Annie Rémy, Anne-Claire
Viron-Rochet. Paris : Editions du Patrimoine, 1999.
(Documents et Méthodes ; hors série). 203 p.
ISBN 2-11-091838

5. Thesaurus de l�architecture. Dir. Monique Chatenet,
Hélène Verdier; réd. Jean Davoigneau, Renaud
Benoit-Cattin, Xavier de Massary. Paris: Editions du
Patrimoine, 2000. (Documents et Méthodes ; 7).
169 p. ISBN 2-85822-520-6

6. Thesaurus des objets mobiliers. Dir. Hélène Verdier;
réd. Jean Davoigneau, Aline Magnien. Paris : Editions
du Patrimoine. (Documents et Méthodes ; 8). A
paraître au 1er trimestre 2001.

Ainsi que sur la recommandation R(95) 3 du Conseil
de l�Europe.

Le système d�information documentaire est destiné à
garantir la pérennité des données et un accès à
l�ensemble de la documentation produite dans le cadre
des enquêtes d�inventaire. Il prévoit l�indexation de
l�ensemble de la documentation sous forme de notices
informatisées dans les bases de données documentaires
structurées selon les systèmes descriptifs énumérés
ci-dessus.

Ce système inclut également des normes nationales
pour la gestion des dossiers numériques.

Le format de stockage de ces dossiers repose sur
l�utilisation de la norme internationale XML, qui rend
les données produites indépendantes de toute
plate-forme logicielle ou matérielle. Le XML,
recommandation du comité de normalisation de
l�internet, est le format d�échange reconnu entre
systèmes hétérogènes.

Une structuration de l�information au format XML a été
mise au point, selon une définition de types de documents
(DTD), qui normalise le contenu des dossiers de
l�inventaire. La structure proposée offre un cadre
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suffisamment générique pour permettre des adaptations
aux opérations locales, que ce soit dans la profondeur
d�utilisation du modèle ou dans la personnalisation des.
La version en cours est la DTD CI 2.5.

Ce cadre scientifique et ces normes techniques
reçoivent des enrichissements permanents et feront
l�objet d�actualisations.

Annexe 2

La rédaction des conventions d�inventaire

Chaque opération concourant à l�inventaire général
menée par l�Etat en partenariat avec une collectivité
doit donner lieu à deux conventions : l�une, inscrite dans
la durée d�un calendrier, définit les conditions de conduite
des opérations d�inventaire ; l�autre, à vocation durable,
définit les droits de propriété intellectuelle et les
conditions d�exploitation conjointe des résultats.

La convention concernant la conduite ou la réalisation
d�opérations concourant à l�inventaire général abordera
notamment les points suivants :

1. Inscription de l�opération dans une politique globale
d�étude du patrimoine ou de politique urbaine

2. Description de la nature des opérations

3. Rôle et obligations des partenaires dans le cadre de
la réalisation des opérations (mentionner les apports
de chacun)

4. Modalités scientifiques et techniques en référence
au cahier des charges

5. Calendrier des opérations, détaillant, si besoin est,
ses différentes phases

6. Définition des modes de restitution attendus

7. Modalités d�entretien et de mise à jour énonçant la
nature des enrichissements

8. Domiciliation des données et des équipements de
traitement, conservation des supports

9. Durée de la convention

10. Dispositions financières

11. Affectations de moyens en personnels

12. Modalités de résiliation

13. Information de la collectivité et de l�Etat

14. Litiges

La convention d�exploitation se situe dans le
prolongement de la convention initiale. Elle a
principalement pour objet de déterminer les droits de
propriété intellectuelle et les conditions d�exploitations
afférents à la réalisation des opérations et aux produits
de restitution.

La rédaction de cette convention devra notamment
aborder les points suivants :

1. Le préambule devra préciser en référence aux
conditions prévues par la convention initiale :

- le contexte, l�objet et la finalité des opérations

- les partenaires du projet, leurs rôles et obligations

- la nature des réalisations (contenu de l��uvre qui
doit être produite aux termes des opérations) et les
modes de restitution attendus

2. Prévoir le régime des droits de propriété intellectuelle
tant pour les données préexistantes que pour les
réalisations issues des opérations :

- pour les données préexistantes (notamment la
cartographie et le cadastre), il conviendra de prendre
en compte les droits de propriété intellectuelle sur les
données protégées apportées par les partenaires et
de prévoir leur autorisation en vue de l�intégration de
ces éléments à la réalisation du projet et en vue des
exploitations envisagées ;

- la propriété et la gestion des droits sur les réalisations
finales (données produites ou coproduites) et sur les
produits de restitution devront être définies en fonction
de leur détermination juridique. Elle peut le cas
échéant faire l�objet d�un régime de copropriété entre
les différents partenaires.

3. En cas de mise à jour des données, la nature des
enrichissements réalisés par chaque partenaire sera
précisée et les modalités d�actualisation définies.

4. Les utilisations autorisées et celles interdites seront
listées.

5. Le cas échéant, les droits d�utilisation supplémentaires
réservés aux partenaires du projet, sur les réalisations
finales (données produites ou coproduites) et sur les
produits de restitution, seront précisés.

6. Les conditions d�exploitation prévues (caractères
commercial et non-commercial, cadre et modes de
diffusion, publics concernés,...) seront indiquées.

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

Sommaire 2001

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 n° 2001-036 du
21 février 2001 publiée au bulletin officiel de
l�éducation nationale du 1er mars 2001. Cette circulaire
ne comporte que très peu de modifications , par rapport
à celle de l�an dernier, dont le détail figure en annexe.
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Le ministère de la culture et de la communication n�a
pas souhaité étendre aux étudiants en architecture le
principe de l�allocation d�études mis en place par le
ministère de l�éducation nationale. Cependant, pour
vous permettre de prendre en compte les situations
exceptionnelles pouvant donner droit à une bourse, une
possibilité d�appréciation au cas par cas vous est
offerte par le A.2.1.3. de la présente circulaire.

A - Conditions requises pour l�obtention d�une
bourse sur critères sociaux

A-1. - Conditions à remplir pour toute demande
d�attribution

A-1.1. - Conditions de nationalité
A-1.1.1. -Conditions générales
A-1.1.2. - Etudiants bénéficiant du statut de réfugié
A-1.1.3. - Etudiants ressortissants de l�Union
européenne
A-1.1.4. - Etudiants non ressortissants de l�Union
européenne résidant en France
A-1.1.5. - Etudiants andorrans de formation française

A-1.2. - Conditions de diplôme

A-1.3. - Conditions d�âge

A-1.4. - Exclusions
A-1.4.1. - Agents titulaires
A-1.4.2. - Service national
A-1.4.3. - Etudiants en détention
A-1.4.4. - Etudiants inscrits à l�Agence nationale pour
l�emploi
A-1.4.5. - Etudiants en formation ou sous contrat
d�apprentissage
A-1.4.6. - Jeunes recrutés.

A-2. - Critères d�attribution des bourses sur
critères sociaux

A-2.1. - Critères sociaux
A-2.1.1. - Ressources à prendre en compte
Cas particuliers
A-2.1.1.1. - En ce qui concerne l�année de référence
A-2.1.1.2. - En ce qui concerne l�absence d�avis fiscal
A-2.1.1.3. - En ce qui concerne la situation des parents
A-2.1.2. - Charges à prendre en compte
A.2.1.2.1. - Charges de l�étudiant
A.2.1.2.2. - Charges de la famille
A-2.1.3. - Situations particulières

A-2.2.- Critères liés aux études
A-2.2.1. - Etudes ouvrant droit à bourses sur critères
sociaux
A-2.2.2. - Rythme normal de progression
A-2.2.2.1. Modalités d�attribution pour le premier cycle
A-2.2.2.2. Modalités d�attribution pour les deuxième
et troisième cycles

A-2.2.3. - Critères d�assiduité

B - Modalités d'attribution des bourses sur
ritères sociaux

B-1. - Information des familles

B-1.1. -}

B-1.2. -}

B-1.3. -}  Modalités d�information des familles

B-1.4. -}

B-1.5. -}

B-2. - Présentation de la demande

B-2.1. - Date limite

B-2.2. - Lieu de dépôt des dossiers

B-2.3. - Commission locale des bourses

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
B-2.4.2. - Non présentation aux examens
B-2.4.3. - Demande présentée après la réunion de la
commission locale

B-2.5. - Montant des bourses
B-2.5.1. - Compléments de bourses
B-2.5.1.1. - Etudiants de retour du service national
B-2.5.1.2. - Etudiantes reprenant leurs études après
une maternité
B-2.5.1.3. - Autres cas :
a) Etudiants inscrits dans un établissement de France
continentale dont les parents résident en Corse
b) Etudiants en cure ou post-cure
B-2.5.2. - Maintien de la bourse pour un quatrième
terme à certains étudiants
B-2.5.3. - Etudiants des écoles d�architecture de la
région Ile de France
B-2.5.4. -Recours

B-2.5.4.1. - Procédure

B-2.5.4.2. - Commission nationale

B-2.5.4.3. -Décisions

A - Conditions requises pour l�obtention d�une
bourse sur critères 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.
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

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
Etat 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) 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

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.

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° 452568 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.

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-1.1.4. Les étudiants andorrans de formation
française.

Les étudiants cités aux paragraphes A-1.1.1., A-1.1.2.,
A-1.1.3. et A-1.1.4. doivent en outre remplir les
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-1.2. - 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
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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.

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.

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
(ODES) ou ceux souffrant d�un handicap physique
nécessitant l�aide permanente d�une tierce personne.

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.

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.

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-1.4. - Exclusions

Sont exclus du régime des bourses sur critères
sociaux :

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 jeunes sous les drapeaux, objecteurs
de conscience ou étudiants accomplissant le service
national en qualité de volontaires.

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

A-1.4.4. - Les jeunes inscrits à l�agence nationale pour
l�emploi (A.N.P.E.) comme demandeurs d�emploi ou
bénéficiaires d�aides à l�insertion et/ou à la formation
professionnelle.

A-1.4.5. - Les jeunes rémunérés sous contrat
d�apprentissage ou de qualification ou en congé
individuel de formation.

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.

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.

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.

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.

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

A-2.1.1. - Ressources à prendre en compte

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.

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.
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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.

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.

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.

De même, dans les cas où en l�absence de la mention
du versement d�une pension alimentaire dans le
jugement de divorce, les ex-conjoints peuvent attester
du fait, dûment constaté et fiscalement reconnu, que
chacun d�entre eux a la charge d�un de leurs enfants
au moins, il sera possible, à titre dérogatoire,
d�examiner le droit à bourse sur la base du seul revenu
du foyer fiscal concerné.

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)

Cas particuliers :

A-2.1.1.1. - En ce qui concerne l�année de référence

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 cas de diminution durable et notable des ressources
familiales résultant de maladie, décès, chômage,
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) ;

- 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).

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 ou en euros 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.

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 ou du tuteur légal 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-2.1.1.3. - 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 ou du tuteur légal 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 ou du tuteur légal.
Cette situation concerne l�étudiant français ou
étranger. Ce dernier doit résider en France depuis au
moins deux ans.

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 de service national,
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de séparation dûment constatée par la juridiction
judiciaire, de divorce ou de veuvage, celle-ci continuera
à lui être allouée.

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

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 ou âgé de plus de 21 ans et ancien
bénéficiaire de ces mêmes prestations.

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.

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.

Les étudiants accomplissant une partie de leur cursus
dans un des pays membres de l�Union européenne
dans le cadre d�une convention avec leur école
d�origine bénéficient à ce titre du nombre maximum
de points de charge relatifs à l�éloignement.

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

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.

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 :

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

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

Lorsque l�étudiant est rattaché fiscalement à ses parents
ou au tuteur légal, 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.

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 ou au
tuteur légal 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.

- 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
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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.

Ces points de charge sont également attribués au titre
de chaque enfant à charge étudiant dans
l�enseignement supérieur à l�étranger (à l�exclusion
du candidat boursier).

- 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
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.

A-2.1.3. - Situations particulières

A titre exceptionnel 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 :

- 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,

- de difficultés particulières non décrites ci-dessus,

- de rupture familiale avec leurs 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,

- en cas d�âge limite dépassé pour l�attribution d�une
bourse d�enseignement supérieur sur critères sociaux,
sous réserve que les intéressés soient titulaires du
diplôme de deuxième cycle des études d�architecture,
inscrits en troisième cycle DPLG et ne bénéficient
pas, par ailleurs, d�autres aides (ex. des allocations de
chômage ou le revenu minimum d�insertion, etc.).

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.

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.

Ces études doivent être suivies à titre principal et à
temps plein selon un rythme normal de progression.

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.

Pour les étudiants poursuivant leurs études
d�architecture dans un pays membre du conseil de
l�Europe, les instructions suivantes doivent être
respectées.

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

En outre, les intéressés doivent :

- posséder la nationalité française (en application de
l�article 3 de l�accord européen cité ci-dessus), ou
originaires de l�Union européenne. Pour ces derniers,
les parents doivent résider, travailler ou avoir travaillé
en France et continuer à pourvoir à l�entretien de leurs
enfants. Ainsi, le droit à une bourse d�enseignement
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supérieur sur critères sociaux pour ces étudiants
originaires de l�Union européenne doit être apprécié en
fonction des dispositions définies au § A 2. et A-2.1.1.,

- être titulaires du baccalauréat français ou européen
ou franco-allemand ou de tout baccalauréat homologué
ou déclaré valable de plein droit sur le territoire de la
République française, ou avoir déjà suivi des études
supérieures en France, quel que soit le ministère de
tutelle,

- 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.

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.

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

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.

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 sur critères
universitaires.

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.

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

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.

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.

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.

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

4) les étudiants titulaires d�un diplôme d�enseignement
supérieur leur permettant d�accéder dans l�une des
deux années du deuxième cycle pourront bénéficier
d�une bourse pour une année universitaire.

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.

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
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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.

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.

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.

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
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.

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.

c) Situations exceptionnelles ouvrant droit à bourses
sur critères sociaux

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-2.2.3. - Critères d�assiduité

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 soit 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 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.

B - Modalités d�attribution des bourses sur
critères sociaux

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-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.
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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.

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.

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

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,

- 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

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

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.

- 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.

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.

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-2.2. - Lieu de dépôt des dossiers

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-2.3. - Commission locale des bourses

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

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.

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.

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 ;
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- 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) des membres qu�il appartient au directeur de
l�établissement de désigner :

- un représentant du rectorat ;

- des personnels enseignants.

c) à titre consultatif :

- le directeur du centre régional des �uvres 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-2.4. - 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

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
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.

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.

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
des bourses sur critères sociaux.

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 fixé chaque année par arrêté
interministériel publié au J.O. de la République
française.

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.

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

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.

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

a) être boursier, sans qu�il soit nécessaire de l�avoir
été avant l�incorporation ;

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 ;

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.

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) 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
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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 :

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 ;

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. - Autres cas

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

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.

B-2.5.2. - Maintien de la bourse pour un quatrième
terme à certains étudiants

Cette disposition concerne :

a) les étudiants boursiers en métropole à la charge de
leurs parents ou de leur tuteur légal 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.

b) les étudiants boursiers français à la charge de leurs
parents ou de leur tuteur légal 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.

d) les étudiants orphelins de père et de mère.

e) sous réserve que la situation de leurs parents ou de
leur tuteur légal 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.

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

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».

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.

B-2.5.4.1. - Procédure

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.

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.

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
�uvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.)
résumant la situation sociale du candidat.

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.

B-2.5.4.2. - Commission nationale des bourses

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

Pour le ministère de tutelle :

- le sous-directeur chargé des formations, des métiers
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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.

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.

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
formé auprès du tribunal administratif compétent.

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.

La directrice de l�architecture et du patrimoine
Wanda Diebolt

ANNEXE I

Evolution du coût de la vie mesurée par l�INSEE

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. 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 du coût de la
vie mesurée par l�INSEE

- en 1995 : + 2 %

- en 1996 : + 1,8 %

- en 1997 : + 1,1 %

- en 1998 : + 0,7 %

- en 1999 : + 0,5 %

ANNEXE Il

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 intramuros . ................... 2

- 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

c) candidat handicapé nécessitant l�aide d�une tierce
personne ................................................................ 2

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
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DIRECTION DE LA MUSIQUE,
DE LA DANSE, DU THEATRE

ET DES SPECTACLES

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

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 71-328 du 29 avril 1971 portant
règlement organique du conservatoire national supérieur
d�art dramatique, et notamment en son article 3 ;

Vu les délibérations du comité supérieur du
conservatoire national supérieur d�art dramatique du
29 mars 2001,

Arrête :

Art. 1er. - Sont approuvées les modifications du
règlement intérieur du conservatoire national supérieur
d�art dramatique, telles qu�elles ont été adoptées par
le comité supérieur de l�établissement en séance du
29 mars 2001.

Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures
concernant le règlement intérieur contenues dans
l�arrêté du 3 janvier 2000.

Art. 3. - Le directeur du conservatoire national
supérieur d�art dramatique est chargé de l�exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel
du ministère de la culture et de la communication.

Pour la ministre et par délégation,
la directrice de la musique, de la danse,

du théâtre et des spectacles
Sylvie Hubac

ANNEXE

Règlement intérieur du conservatoire national
supérieur d�art dramatique

TITRE I : Formation initiale - admission

Section I : Inscription

Art. 1er. - L�admission des élèves au conservatoire
national supérieur d�art dramatique se fait par concours.

Art. 2. - Nul ne peut se porter candidat s�il est âgé de
moins de 18 ans, ou s�il a atteint 24 ans au 1er octobre
de l�année du concours. Ce délai est repoussé d�un
an pour les hommes ayant accompli leurs obligations
militaires ou  pour les femmes ayant charge d�enfant.

Toute autre demande de dérogation est examinée par
une commission présidée par le directeur du
conservatoire et comprenant, en outre :

- le chef du bureau de l�enseignement supérieur et de
la formation professionnelle à la direction de la musique,
de la danse, du théâtre et des spectacles, ou son
représentant ;

- le secrétaire général du conservatoire ;

- le directeur des études.

Cette commission, qui se réunit une fois par an, se
prononce après examen du dossier des candidats.

Art. 3. - Les candidats doivent justifier au minimum d�un
an de formation théâtrale assidue (au moment de
l�inscription) sous la responsabilité d�un professionnel,
dans le cadre d�un conservatoire (conservatoire national
de région, école nationale de musique, école municipale
de musique), d�un cours privé, d�une école d�art
dramatique ou d�un atelier de formation théâtrale.

Art. 4. - Il est interdit à tout postulant de se présenter
plus de trois fois au concours d�admission. Les
candidats ayant accédé à l�épreuve d�admission dite
troisième tour à un précédent concours sont dispensés
de l�épreuve d�admissibilité du premier tour.

Art. 5. - Les candidats remplissant toutes les
conditions énoncées aux articles 2, 3 et 4 du présent
règlement peuvent se faire inscrire auprès du
secrétariat général du conservatoire.

Les postulants sont autorisés à s�inscrire par
correspondance pourvu que leur dossier régulièrement
constitué soit parvenu au secrétariat  général dans les
délais prescrits. Les dates d�inscription sont fixées
chaque année par décision du directeur.

Art. 6. - Les candidats s�inscrivent sous leur véritable
nom, auquel il leur est loisible d�ajouter un
pseudonyme. Le dossier d�inscription doit notamment
comporter les pièces suivantes :

1) la demande manuscrite d�inscription remplie sur la
formule prévue à cet effet, mentionnant le nombre de
concours auquel le candidat s�est présenté
antérieurement ;

2) un extrait d�acte de naissance ;

3) l�attestation de formation théâtrale assidue, dûment
remplie par les soins du responsable du conservatoire
(conservatoire national de région, école nationale de
musique ou école municipale de musique), du cours privé,
de l�école d�art dramatique ou de l�atelier de formation
théâtrale fréquenté par le candidat, garantissant l�aptitude
du candidat à se présenter au concours du conservatoire.
Toute attestation incomplète, ne comportant pas le cachet
de l�établissement, ou rédigée sur un document autre que
l�original du formulaire fourni par le conservatoire, n�est
pas recevable ;

4) le formulaire par lequel le candidat s�engage
notamment à se conformer au règlement intérieur de
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l�établissement et autorise le conservatoire à exploiter
ses droits de propriété intellectuelle et droits de la
personnalité afin de permettre l�enregistrement,
l�archivage et la diffusion des prestations qu�il sera
amené à réaliser dans le cadre de la formation ;

5) un certificat datant de moins de trois mois délivré
par un médecin attestant que le candidat n�est atteint
d�aucune maladie contagieuse, ni d�aucune affection
pulmonaire, cardiaque ou autre susceptible de rendre
difficile une carrière de comédien et qu�il a subi les
vaccinations obligatoires dans les établissements
publics d�enseignement ;

6) s�il y a lieu, un certificat de la scolarité en cours ou
suivie et une photocopie des diplômes universitaires
obtenus ;

7) dans le cas des jeunes hommes nés avant le
31 décembre 1978, pièce justifiant de leur situation
militaire ; dans le cas des jeunes hommes nés après le
31 décembre 1978 et des jeunes femmes nées après
le 31 décembre 1982, attestation de recensement et
certificat individuel de participation à la journée de
préparation à la défense (loi du 28 octobre 1997 portant
réforme du service national) ;

8) pour les candidats étrangers, copie de l�autorisation
de séjour ou visa.

Les pièces fournies ne sont pas restituées pour un
concours ultérieur.

Aucun des renseignements contenus au dossier de
l�aspirant ne peut être communiqué à une personne
étrangère au conservatoire à l�exception des membres
du jury d�admission appelés à connaître des pièces
qui leur sont soumises.

Art. 7. - Les droits d�inscription au concours
d�admission doivent être obligatoirement acquittés au
moment des inscriptions.

Ces droits ne sont en aucun cas remboursables.

Section II : Conditions d�admission

Art. 8. - Les candidats reçus au concours doivent
acquitter les droits d�immatriculation et d�affiliation à la
sécurité sociale avant le 15 novembre de l�année en cours.

Le droit d�immatriculation n�est en aucun cas
remboursable.

Art. 9. - Dans les trois mois qui suivent leur admission,
les élèves de première année doivent obligatoirement
se présenter à l�examen médical du service
universitaire de médecine préventive.

Art. 10. - Toute fausse déclaration, ou fourniture de
pièce falsifiée ou n�appartenant pas au postulant,
entraîne le rejet de son inscription, son élimination des
épreuves d�admission, sa radiation du conservatoire

s�il est déjà inscrit en qualité d�élève, et l�interdiction
de se représenter ultérieurement.

Section III : Admission des stagiaires étrangers

Art. 11. - Des stagiaires de nationalité étrangère
peuvent être admis par le directeur à assister aux
classes du conservatoire.

Les stagiaires sont tenus d�acquitter le droit
d�immatriculation et de fournir un certificat médical
ainsi qu�une lettre de présentation de l�ambassade de
leur pays à Paris.

Ils sont autorisés à assister et participer  aux classes
pendant la période couverte par le droit
d�immatriculation dans la mesure où les professeurs
le jugent possible.

Art. 12. - Les stagiaires sont soumis à toutes les règles
et obligations imposées aux élèves du conservatoire.

L�exclusion des classes, temporaire ou définitive, que
le directeur pourrait être amené à prononcer à
l�encontre d�un stagiaire étranger, après en avoir
informé le ministère de la culture, ne confère à celui-ci
aucun droit au remboursement des sommes qu�il a
versées pour son immatriculation, ces sommes restant
acquises, en tout cas, au conservatoire.

Art. 13. - Les stagiaires de nationalité étrangère ne
figurent pas dans l�effectif réglementaire des classes
et sont admis en plus du nombre fixé par le règlement
pour les élèves.

Section IV : Concours d�admission

Art. 14. - Le concours comporte :

- des épreuves d�admissibilité, dites premier tour et
deuxième tour ;

- une épreuve d�admission, comportant un stage et la
présentation d�une scène ou d�un monologue, dite
troisième tour.

Art. 15. - Les épreuves d�admissibilité dites premier
tour, auxquelles les candidats sont convoqués sont
réparties en autant de journées que nécessaire, sur
une période de un à deux mois.

Le candidat doit préparer trois scènes et un «parcours
libre». L�une des trois scènes est obligatoirement en
alexandrins, choisie dans les �uvres du répertoire
classique français. Le «parcours libre» donne au
candidat la possibilité de présenter un texte ou toute
autre expression scénique de son choix (danse,
musique, acrobatie, mime...).

La durée de chacune des trois scènes et du «parcours
libre» ne doit pas excéder trois minutes.

Le jury choisit d�examiner une ou plusieurs des quatre
propositions du candidat. S�il le juge utile, le jury a un
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entretien avec le candidat. Le candidat est
accompagné par la ou les personnes qui lui donneront
la réplique.

Les jurys du premier tour sont composés comme suit,
sous la présidence du directeur ou d�un professeur :

- l�inspecteur général de la création et des
enseignements artistiques compétent ou son suppléant ;

- le directeur des études ;

- le directeur des études de l�unité nomade de formation
à la mise en scène ;

- des professeurs du conservatoire ;

- des personnalités du théâtre et des arts du spectacle
choisies sur une liste de vingt, présentée par le
directeur et agréée par le ministre de la culture.

L�organisation précise des jurys est fixée chaque
année par décision du directeur. Pour siéger
valablement, un jury comprend, outre le président, qui
est soit le directeur, soit un professeur de
l�établissement, quatre membres, ce qui porte à cinq
le nombre total des membres de chaque jury.

Les sélections sont prononcées à la majorité des
présents ; en cas d�égalité des voix, la voix du président
est prépondérante.

Aucun directeur ou professeur de cours privé, aucun
agent artistique ne peut être membre de jury.

Les candidats qui ont concouru sont avisés du résultat
de l�épreuve à l�issue de chaque séance.

Art. 16. - Les épreuves d�admissibilité dites deuxième
tour sont organisées à la suite du premier tour.

Les candidats sélectionnés selon la procédure prévue
à l�article 15 reçoivent une convocation pour deux
journées distinctes, et présentent une scène par
séance ; les scènes présentées par le candidat sont
l�une classique selon la liste établie par le conservatoire,
l�autre moderne, chaque extrait n�excédant pas trois
minutes.

Le candidat est accompagné par la ou les personnes
qui lui donneront la réplique.

Le jury est composé comme suit, sous la présidence
du directeur ou d�un professeur :

- l�inspecteur général de la création et des
enseignements artistiques compétent ou son suppléant ;

- l�administrateur général de la comédie française, ou
son représentant choisi au sein du conseil
d�administration ;

- un membre du conseil d�administration de la comédie
française ;

- un directeur de théâtre national, désigné par le
ministre de la culture ;

- un directeur de centre dramatique national, désigné
par le ministre de la culture ;

- huit professeurs du conservatoire ;

- le directeur des études ;

- le directeur des études de l�unité nomade de formation
à la mise en scène ;

- six personnalités du théâtre et des arts du spectacle
choisies sur la liste mentionnée à l�article 15.

Pour siéger valablement, le jury comprend, outre le
président, au minimum quatre professeurs de
l�établissement et le nombre de personnalités suffisant
pour porter au moins à douze le nombre total des
membres du jury.

A l�issue de ces épreuves a lieu un premier vote où
sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu
la majorité absolue des suffrages. En cas d�égalité
des voix, la voix du président est prépondérante.

Un ou plusieurs votes, précédés de délibérations,
déterminent les autres candidats reçus, à concurrence
du nombre de places disponibles pour le stage.

Art. 17. - Les concurrents déclarés admissibles sont
répartis par groupes. Au cours d�une réunion, le
professeur d�interprétation responsable d�un groupe
de stage apporte sa contribution au choix, par les
candidats, de la scène ou du monologue qu�ils
présenteront le dernier jour de l�épreuve.

Le stage se déroule suivant des modalités fixées par
le directeur. Les scènes qui seront présentées au
troisième tour ne sont en aucun cas travaillées dans le
cadre du stage.

Dans la limite des crédits disponibles, le directeur du
conservatoire peut décider de défrayer les candidats
de province pour la durée du stage.

Le troisième tour se clôture par une présentation des
travaux, d�une durée maximum de cinq minutes par
candidat, suivie d�une discussion et des votes du jury.

La composition du jury et les conditions de validité du
scrutin sont identiques à celles du deuxième tour.

Le jury assiste à la présentation des scènes ou
monologues, et entend les professeurs qui sont
intervenus pendant le stage. Lors du premier vote sont
déclarés admis les candidats ayant obtenu la majorité
absolue des suffrages. En cas d�égalité des voix, la
voix du président est prépondérante.

Un ou plusieurs votes, précédés de délibérations,
déterminent les autres candidats admis, dans la limite
du nombre de places disponibles.

Art. 18. - Le nombre des admis ne peut excéder le
chiffre suffisant à porter l�effectif de chaque classe
d�interprétation au maximum à quinze élèves.
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Art. 19. - L�effectif de quinze élèves par classe peut
ne pas être atteint, le jury d�admission ne devant
admettre que les candidats qui lui paraissent dignes
d�être reçus et aptes à profiter de l�enseignement du
conservatoire.

En cas de défection, le directeur peut décider
l�admission d�un des candidats les mieux notés parmi
les non admis.

Art. 20. - A la suite du concours d�admission, le
directeur réunit les professeurs et répartit les élèves
dans les différentes classes suivant les places
disponibles.

Aucun changement de classe n�a lieu pendant l�année
scolaire, sauf situation exceptionnelle dont le directeur
est juge.

TITRE II : FORMATION INITIALE -
ENSEIGNEMENT

Section I : Principes

Art. 21. - Le conservatoire national supérieur d�art
dramatique, école nationale, ne doit privilégier
exclusivement aucun courant esthétique et doit
préserver le caractère pluraliste de l�enseignement :
chaque élève travaillera donc avec des professeurs
différents au cours des trois années d�études.

Art. 22. - Compte tenu de la nécessité imposée par
les particularités du métier d�acteur, de donner à chaque
élève les moyens de développer non seulement ses
connaissances techniques mais aussi sa personnalité
artistique, le directeur du conservatoire, assisté du
directeur des études, regroupe pour chaque élève les
avis et informations des professeurs en y ajoutant ses
observations propres. Il assiste les élèves dans
l�orientation de leur travail personnel.

Section II - Durée et organisation des études

Art. 23. - La durée des études est de trois années.
Les activités pédagogiques sont de nature différente
pendant ces trois années.

Une année dans une école étrangère figurant sur une
liste établie par décision du directeur peut constituer
l�équivalent d�une deuxième année accomplie au
conservatoire.

L�autorisation de poursuivre la scolarité durant une
quatrième année a un caractère exceptionnel : elle est
accordée par décision du directeur, en particulier pour
des raisons de santé.

Art. 24. - Le cursus pédagogique de chaque promotion
est arrêté en début d�année par le directeur, après
consultation des professeurs concernés. Le
programme de chaque année peut varier selon les

besoins, avec des enseignements s�adressant à
plusieurs promotions.

Art. 25. - Chaque élève est affecté à une classe
d�interprétation. Pendant sa scolarité, il participe aussi
aux activités dispensées dans le cadre des quatre
départements : département histoire du théâtre, étude
et pratique de la langue ; département musique et voix ;
département corps et espace ; département cinéma.

Les enseignements sont obligatoires et les présences
sont contrôlées par l�établissement. Cependant,
certains cours techniques peuvent, sur décision du
directeur, être déclarés optionnels.

La régie est enseignée comme une pratique dans le
cadre des activités générales de l�école.

Art. 26. - Les classes d�interprétation ont lieu trois
fois par semaine.

Le directeur détermine les jours et heures de classe
de chaque professeur.

Les professeurs, à leur demande, peuvent être autorisés
par le directeur à reporter un ou plusieurs cours soit le
samedi, soit le soir, à la période de leur choix.

Ils peuvent, à leur demande ou sur proposition du
directeur, être autorisés par le directeur à regrouper
leurs heures de cours sur une période limitée, afin de
préparer et présenter un stage ou un atelier.

Le directeur décide de l�affectation  de chaque élève
après consultation du conseil des professeurs, auquel
participe un délégué des élèves.

Il tient compte, pour la répartition des élèves, des
effectifs maxima fixés à l�article 18 du présent
règlement.

Art. 27. - Sauf pour certains cas expressément prévus
par décision du directeur, tous les cours sont faits à
l�intérieur du conservatoire.

Sauf autorisation exceptionnelle accordée par le
directeur, avec l�accord du ou des professeurs
intéressés, et pour des périodes limitées, ils sont
rigoureusement interdits aux personnes qui ne figurent
pas sur le contrôle du conservatoire.

Art. 28. - Il peut être organisé pour les élèves des
stages dont l�objet, la durée, les modalités et le nombre
sont fixés par le directeur après consultation du conseil
des professeurs.

Ces stages sont dirigés soit par un professeur du
conservatoire, soit par un maître invité, soit par une école,
une compagnie ou une institution autre avec laquelle le
conservatoire entretient des liens de collaboration.

La participation à ces stages est facultative et ne peut,
en aucun cas, dispenser l�élève de la fréquentation
normale des classes et cours.
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Art. 29. - Au cours des deuxième et troisième
trimestres de l�année scolaire, des ateliers destinés à
être présentés en public sont organisés pour les élèves
de troisième année, sous la direction d�un professeur
d�interprétation ou d�un maître invité.

Art. 30. - Les travaux issus des stages, les ateliers de
troisième année ainsi que les présentations
pédagogiques de fin d�année peuvent être montrés au
public dans la salle du théâtre du conservatoire, à
l�extérieur sur décision du directeur, après avis des
professeurs intéressés, et à l�étranger, après que le
ministère de la culture en a été informé.

Avec l�autorisation du directeur, et sous le contrôle
d�un professeur, des spectacles mis en scène par des
élèves peuvent être également présentés en public
dans les mêmes conditions.

Art. 31. - Le budget de ces stages, ateliers,
présentations pédagogiques de fin d�année et
spectacles d�élèves est compris en recettes et dépenses
dans le budget autonome de l�établissement, sauf pour
une exploitation extérieure au programme
pédagogique proprement dit.

Section III : Contrôle des études - Examens -
Diplômes

Art. 32. - Au cours du second trimestre et à la fin
de chaque année scolaire, le conseil des professeurs
se réunit, sous la présidence du directeur, en
présence de l�inspecteur général de la création et
des enseignements artistiques et des délégués des
élèves. Il peut être appelé à donner son avis sur
toutes les questions relatives au conservatoire, aux
méthodes pédagogiques,  à la discipline de
l�établissement, à l�organisation et à l�évaluation du
travail des élèves.

Art. 33. - Les élèves admis comme stagiaires à la
comédie française demeurent soumis à toutes les
obligations imposées aux élèves du conservatoire. Ils
ne sauraient participer à des tournées qui les
éloigneraient de leurs études qu�après autorisation du
directeur et jamais, en tout cas, pendant le dernier
trimestre de l�année scolaire.

Art. 34. - Les ateliers de troisième année ainsi que
les présentations pédagogiques de fin d�année
mentionnés à l�article 30 ont notamment pour objet
de constater le degré de valeur professionnelle
auquel sont parvenus les élèves. Leur programme
est fixé par le directeur, après avis du conseil des
professeurs.

Art. 35. - A l�issue des trois années de formation, il
est délivré à chaque élève un diplôme.

TITRE III : FORMATION INITIALE -
BOURSES - ENCOURAGEMENTS D�ETUDES
- DISCIPLINE

Section I : Bourses - Encouragements d�études

Art. 36. - Dans la limite des crédits ouverts à cet
effet, le directeur peut, après avis du comité des
bourses du conservatoire, attribuer aux élèves des
bourses d�études payables par mois.

Dans la limite des crédits disponibles, le directeur peut
également attribuer des secours, des aides au logement
et des encouragements d�études aux élèves dont la
situation de fortune est modeste ou qui se trouvent
avoir à faire face à des difficultés particulières.

Le comité des bourses est composé :

- du directeur du conservatoire,

- du directeur des études,

- du secrétaire général,

- du chef du bureau de l�enseignement supérieur et de
la formation professionnelle à la direction de la musique,
de la danse, du théâtre et des spectacles, ou son
représentant,

- des représentants d�élèves des trois promotions.

Dans la limite des crédits disponibles, le directeur peut
attribuer des mensualités de bourse supplémentaires,
après avis du comité des bourses, ou des
encouragements d�étude aux élèves participant à des
stages organisés par le conservatoire ou à des ateliers-
spectacles préparés pendant les congés scolaires d�été
et placés sous la responsabilité du conservatoire.

Art. 37. - Les demandes de bourses accompagnées
des pièces justificatives requises doivent être
présentées par les élèves dans le délai qui leur est
imparti.

Art. 38. - Des dispenses de droit annuel d�immatriculation
peuvent être consenties aux élèves qui en font la demande
et dont la situation justifie cette faveur. Les postulants
sont tenus de produire tous les documents qui leur seront
demandés à l�appui de leur demande.

En aucun cas le nombre des dispenses accordées ne
peut dépasser 10 % du nombre total des élèves.

Des dispenses sont octroyées selon la même procédure
que les bourses.

Le directeur, après avis du conseil des professeurs,
désigne annuellement les élèves susceptibles de
bénéficier des prix et fondations.

Art. 39. - En cours d�année, les élèves doivent informer
l�administration de tout changement de domicile ou
d�état-civil et, dans le cas des élèves boursiers,
déclarer à l�administration toute modification de leur
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situation et de leurs ressources.

Les élèves qui sont engagés comme acteurs rémunérés
voient leur bourse suspendue pour la durée de cette
activité ; tout élève qui omet de signaler les cachets
qu�il perçoit peut se voir privé définitivement de sa
condition de boursier par décision du directeur.

Section II : Radiation - Sanctions disciplinaires.

Art. 40. - Tout élève qui ne se présente pas à la rentrée
des classes sans excuse légitime est obligatoirement
radié des effectifs. Tout élève qui n�aura pas satisfait
dans les délais prévus aux formalités énumérées dans
l�article 9 est radié des effectifs.

Art. 41. - Les absences pour raison de santé doivent
être justifiées par un certificat médical. Les absences
pour toutes autres raisons doivent faire l�objet d�une
demande de congé, congé qui ne sera accordé que
lorsque la demande aura été signée par les professeurs
concernés et le directeur.

Art. 42. - Aucun élève ne peut, sous peine de radiation,
contracter un engagement avec un entreprise de
spectacles quelconque (théâtre, radio, télévision,
concert, cinématographie, synchronisation), sans
l�autorisation préalable écrite du directeur, donnée
après avis favorable des professeurs concernés et
communication du projet de contrat de l�intéressé.
Cette autorisation n�est accordée qu�à titre
exceptionnel aux élèves de première année.

Art. 43. - Les élèves et stagiaires étrangers sont placés,
dans l�enceinte de l�établissement, sous l�autorité du
directeur du conservatoire et de ses représentants.

Ils s�engagent à respecter les règles de fonctionnement
de l�établissement qui leur sont indiquées par le
personnel administratif, technique et enseignant.

La non-observation de ces indications entraînera des
sanctions prévues à l�article 45.

Art. 44. - La détérioration volontaire des locaux ou du
matériel, le détournement de matériel ou de documents,
les injures, les menaces ou les voies de fait à l�égard du
personnel administratif, enseignant ou technique ou des
autres élèves entraînent l�exclusion immédiate et
provisoire prononcée par le directeur, l�exclusion
définitive étant opérée après avis du conseil de discipline,
dans les formes prévues à l�article 45.

Art. 45. - Les sanctions disciplinaires sont :

- l�avertissement,

- l�exclusion temporaire,

- l�exclusion définitive.

L�avertissement et l�exclusion temporaire sont
prononcés par le directeur.

L�exclusion définitive entraîne la suppression de la
bourse.

Art. 46. - Le conseil des professeurs peut proposer
l�exclusion du conservatoire de tout élève dont il
n�aurait pas reconnu l�aptitude à poursuivre ses études.
Il est tenu compte à cette occasion de la qualité des
travaux accomplis par les élèves au cours de l�année
scolaire et de leur assiduité.

Tout élève dont l�exclusion est proposée par le conseil
des professeurs peut être entendu à sa demande par
une commission composée de son professeur
d�interprétation et des enseignants chargés de la
promotion dont il relève, réunis à cet effet par le
directeur. L�élève peut se faire assister.

Au terme de cette procédure, le directeur décide le
maintien dans l�école ou l�exclusion de l�élève.

Art. 47. - Dans le cas des manquements énoncés
aux articles 43 et 44, l�exclusion définitive peut être
prononcée par le directeur après avis du conseil de
discipline. Le conseil de discipline est composé du
directeur, de l�inspecteur général de la création et des
enseignements artistiques ou son suppléant, du
secrétaire général, du directeur des études, des deux
professeurs désignés par le conseil des professeurs
pour siéger au comité supérieur, conformément aux
dispositions de l�article 11 du décret portant règlement
organique du conservatoire, et du représentant élu des
élèves au comité supérieur de l�établissement.

Les professeurs intéressés à la question évoquée
participent au conseil de discipline avec voix
consultative. L�élève concerné est obligatoirement
entendu et peut se faire assister.

TITRE IV : FORMATION CONTINUE -
UNITE NOMADE DE FORMATION A LA
MISE EN SCENE

Section I : Inscription

Art. 48. - La sélection est ouverte aux professionnels
du spectacle dans le cadre de leur droit à la formation
professionnelle continue.

Art. 49. - Les candidats doivent être âgés de plus de
25 ans et de moins de 35 ans au 31 décembre de
l�année de la sélection. Ce délai est repoussé d�un an
pour les hommes ayant accompli  leur service militaire
et pour les femmes ayant charge d�enfant.

Toute autre demande de dérogation est examinée par
une commission instituée au sein du conservatoire
national supérieur d�art dramatique et comprenant au
minimum le directeur du conservatoire ou son
représentant, le chef du bureau de l�enseignement
supérieur et de la formation professionnelle à la direction
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de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles
ou son représentant et le directeur des études de l�unité
nomade de formation à la mise en scène.

Art. 50. - Les candidats doivent justifier de la
réalisation d�une mise en scène ayant fait l�objet d�une
aide publique sous quelque forme que ce soit, ou de
deux mises en scène présentées en public dans des
conditions professionnelles.

Art. 51. - Les dates d�inscription et  le calendrier des
épreuves sont fixés chaque année par décision du
directeur.

Art. 52. - Le dossier d�inscription doit comporter
notamment les pièces suivantes :

1) une fiche d�inscription complétée et signée ;

2)  un curriculum vitae ;

3) un extrait d�acte de naissance ;

4) dans le cas des jeunes hommes nés avant le
31 décembre 1978, une pièce justifiant de leur situation
militaire ; dans le cas des jeunes hommes nés après le
31 décembre 1978 et des jeunes femmes nées après
le 31 décembre 1982, l�attestation de recensement et
le certificat individuel de participation à la journée de
préparation à la défense (loi du 28 octobre 1997 portant
réforme du service national) ;

5) pour les candidats étrangers, la copie de
l�autorisation de séjour ou visa ;

Les candidats non francophones doivent maîtriser la
langue française.

6) un document attestant que le candidat a perçu au
moins 48 cachets sur les 24 derniers mois.

Art. 53. - Les droits d�inscription à la sélection doivent
être obligatoirement acquittés au moment des
inscriptions. Leur montant est le même que celui des
droits d�inscription au concours d�admission pour la
formation initiale mentionnés à l�article 7.

Art. 54. - Toute fausse déclaration, ou fourniture de
pièce falsifiée ou n�appartenant pas au postulant,
entraîne le rejet de son inscription, son élimination des
épreuves d�admission, sa radiation du conservatoire
s�il est déjà inscrit en qualité de stagiaire, et
l�interdiction de se représenter ultérieurement.

Section II � Sélection

Art. 55. - Les candidats sont convoqués par écrit aux
épreuves. Ils sont informés par écrit du résultat de
ces épreuves.

Art. 56. - La sélection comporte une épreuve
d�admissibilité et des épreuves d�admission.

Art. 57. - L�admissibilité se fait sur dossier.

Les candidats présentent un dossier qui rend compte
de leur expérience, leurs pratiques artistiques, leur
capacité créatrice et leur faculté à exercer un esprit
critique à l�égard de leur propre travail. Il comporte :

- une note de trois à quatre feuillets exposant ce que
les candidats entendent par «mettre en scène» ;

- la présentation de un ou deux travaux de mise en
scène précédemment réalisés. Cette présentation
développera les raisons de leur choix : texte ou thème,
options dramaturgiques, distribution et travail avec les
comédiens, options relatives à la scénographie, la
lumière et le son. Elle pourra être illustrée de croquis
des décors et des costumes, de photographies du
spectacle et de vidéographies. Elle réunira
obligatoirement des témoignages de professionnels sur
ces travaux, et éventuellement des comptes rendus
de la presse ;

- un projet utopique de mise en scène, sans conditions
imposées concernant le texte, le nombre de comédiens,
le lieu et le budget.

Les dossiers incomplets ne seront pas examinés.

Chaque dossier est soumis à trois examinateurs
minimum, membres du jury de sélection dont la
composition est précisée à l�article 60. Le jury délibère
après avoir entendu le rapport des examinateurs. Les
sélections sont prononcées à la majorité des présents ;
en cas d�égalité des voix, la voix du président est
prépondérante.

Art. 58. - Les candidats déclarés admissibles peuvent
se présenter aux épreuves d�admission, constituées
par des travaux pratiques et un entretien.

L�entretien est conduit par deux membres du jury de
sélection.

L�épreuve pratique comprend :

- la présentation d�un travail scénique de quarante-cinq
minutes maximum dont le sujet est choisi par le candidat.
A l�issue de cette présentation, le candidat commente
son travail au cours d�un entretien avec le jury ;

- la présentation d�un travail scénique de quarante-cinq
minutes maximum sur un sujet imposé, communiqué à
l�ensemble des candidats lors de la convocation aux
épreuves d�admission. Cette présentation est suivie d�un
travail de direction d�acteurs.

Les comédiens, au nombre de huit au maximum, sont
choisis par le candidat.

Le jury délibère après avoir entendu le rapport des
membres du jury qui ont dirigé l�entretien.

Les admissions sont prononcées par le jury dans la
limité du nombre de places disponibles.
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Art. 59. - Le nombre de candidats susceptibles d�être
admis est fixé par décision du directeur, sur proposition
du directeur des études de l�unité nomade de formation
à la mise en scène. L�effectif ainsi défini peut ne pas
être atteint, le jury de sélection ne devant admettre que
les candidats qui lui paraissent dignes d�être reçus et aptes
à profiter de la formation dispensée par le conservatoire.

Art. 60. - Le jury est composé, sous la présidence du
directeur du conservatoire et la vice-présidence du
directeur des études de l�unité nomade de formation à
la mise en scène, d�un représentant de l�inspection
générale des enseignements artistiques de la direction
de la musique, de la danse, du théâtre et des
spectacles, du directeur des études, du responsable
du département histoire du théâtre, étude et pratique
de la langue, de deux professeurs chargés d�une classe
d�interprétation ou appartenant au département histoire
du théâtre, étude et pratique de la langue, du directeur
de l�école supérieure d�art dramatique du théâtre
national de Strasbourg ou de son représentant, de trois
personnalités extérieures choisies sur proposition du
conservatoire avec l�agrément du directeur de la
musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

Section III - Programme de la formation

Art. 61. - Pendant la durée des stages, les participants
ont le statut de stagiaires de la formation professionnelle
continue.

Art. 62. - Le programme de la formation est établi par
le directeur des études de l�unité nomade de formation à
la mise en scène et arrêté par le directeur. Il comporte
des stages répartis sur deux années au maximum, dirigés
par des metteurs en scène français ou étrangers, ainsi
qu�un stage technique et artistique.

Un stage sur la mise en scène lyrique pourra être proposé
aux candidats possédant une solide formation musicale.

Art. 63. - Les candidats n�ayant reçu aucune
formation d�acteur ou souhaitant approfondir leur
formation pourront participer aux classes
d�interprétation du conservatoire.

Section IV - Discipline

Art. 64. - Tout stagiaire qui n�assisterait pas à un
stage sans excuse légitime est obligatoirement radié
des effectifs.

Art. 65. - Les stagiaires sont placés, pendant la durée
de la formation, sous l�autorité du directeur du
conservatoire et de ses représentants.

Ils s�engagent à respecter les règles de fonctionnement
de l�établissement qui leur sont indiquées par le
personnel administratif, technique et enseignant.

La non-observation de ces indications entraîne l�exclusion

immédiate et provisoire prononcée par le directeur,
l�exclusion définitive étant opérée après avis du conseil
de discipline, dans les formes prévues à l�article 67.

Art. 66. - Le directeur peut décider, après avis du
conseil des professeurs, l�exclusion du conservatoire
de tout stagiaire dont il n�aurait pas reconnu l�aptitude
à poursuivre sa formation

Art. 67. - Dans le cas des manquements énoncés à
l�article 65, l�exclusion définitive peut être prononcée
par le directeur après avis du conseil de discipline. Le
conseil de discipline est composé du directeur, de
l�inspecteur général de la création et des
enseignements artistiques ou son suppléant, du
secrétaire général, du directeur des études, du
directeur des études de l�unité nomade de formation à
la mise en scène, des deux professeurs désignés par
le conseil des professeurs pour siéger au comité
supérieur, conformément aux dispositions de l�article 11
du décret portant règlement organique du conservatoire.

REUNION DES MUSEES NATIONAUX

Décision du 14 mai 2001 relative aux tarifs de
droit d�entrée des visites-conférences.

Le directeur des musées de France, président du conseil
d�administration de la réunion des musées nationaux,

Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié,
relatif à la réunion des musées nationaux,

Vu la délibération du conseil d�administration de la
réunion des musées nationaux en date du 22 mars 2001,

Décide :

Article unique

Depuis le 1er janvier 2001, le régime applicable aux
conférences est complété par l�additif suivant : 

«Lorsqu�un tiers prend en charge le financement de
la prestation visite-conférence, le régime tarifaire
habituel, lié à la qualité des visiteurs, n�est pas
applicable. Le tarif qui est appliqué correspond alors
au coût standard de la prestation.

Le coût standard d�une heure de visite-conférence
est fixé à 500 Fr. Il est porté à 77 euros à compter du
1er janvier 2002.»

La directrice des musées de France
présidente du conseil d�administration

de la réunion des musées nationaux
Francine-Mariani-Ducray
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Décision du 14 mai 2001 relative aux tarifs de
droit d�entrée applicables au 1er juin 2001
(tarification en francs) et au 1er janvier 2002
(tarification en euros).

Le directeur des musées de France, président du conseil
d�administration de la réunion des musées nationaux,

Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié,
relatif à la réunion des musées nationaux,

Vu la délibération du conseil d�administration de la
réunion des musées nationaux en date du 22 mars 2001,

Décide :

Article unique

Le conseil d�administration approuve la nouvelle grille
tarifaire ci-après, qui s�appliquera à compter du
1er juin 2001 pour la tarification en francs, et à compter
du 1er janvier 2002 pour la tarification en euro.

La directrice des musées de France
présidente du conseil d�administration

de la réunion des musées nationaux
Francine Mariani-Ducray

ANNEXE

Tarifs de droit d�entrée au 1er juin 2001 (tarification en francs)
et au 1er janvier 2002 (tarification en euros)

     Musées Tarifs 2000 Prévision Classe Tarifs (PT/TR) Tarifs (PT/TR)
Fréquentation en francs en euro<=>en francs

2001 applicables applicables au
au 1er juin 2001  1er janvier 2002

 Orsay 40 F / 30 F 1 554 000  Orsay 45,00F/33,00 F 7 �/5 �<=>45,92 F/32,79 F
 Picasso 30 F / 20 F 320 000 Classe 1 36,00F/26,00 F 5,5 �/4 �<=>36,08 F/26,24 F
 Fontainebleau 35 F / 23 F 240 000
 Guimet 35 F / 23 F 190 000
 Cluny 30 F / 20 F 160 000
 Chagall 30 F / 20 F 140 000
 Orangerie 30 F / 20 F -
 MAAO 30 F / 20 F 135 000 Classe 2 29,00F/20,00 F 4,5 �/3 �<=>29,52 F/19,68 F
 Pau 25 F / 17 F 73 000
 Eyzies 22 F / 15 F 47 000
 Compiègne 35 F / 23 F 45 000
 Malmaison 30 F / 20 F 45 000
 Ajaccio 22 F / 15 F 56 000 Classe 3 25,00F/17,00 F 4 �/2,6 �<=>26,24 F/17,05 F
 Delacroix 22 F / 15 F 28 000
 MAN 25 F / 17 F 27 000
 Ecouen 25 F / 17 F 22 000
 Sèvres 22 F / 15 F 18 000
 Biot 30 F / 20 F 18 000
 Limoges 22 F / 15 F 16 000
 ATP 22 F / 15 F 14 000
 Aix Napoléonien 16 F / 12 F 14 000 Classe 4 20,00F/15,00 F 3 �/2,3 �<=>19,68 F/15,09 F
 Port Royal 16 F / 12 F 5 500
 Blérancourt 16 F / 12 F 4 500
 Magnin 16 F / 12 F 4 500
 Aix africain 16 F / 12 F 4 000
 Hébert 16 F / 12 F 2 100
 Mouilleron 22 F / 15 F 2 000
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Tarifs spécifiques
Tarifs  (PT/TR) en Tarifs (PT/TR) en euro

                 Tarifs spécifiques Tarifs 2000 francs applicables au applicables au 1er janvier 2002
1er juin 2001

 Musée de la Voiture à Compiègne  25 F / 17 F  25 F / 17 F 4 �/2,6 �<=>26,24 F/17,05 F

 Pass Voiture / Château 35 F / 23 F  36 F / 26 F 5,5 �/4 �<=>36,08 F/26,24 F

 Pass musée Napoléonien et africain 24 F / 18 F  25 F/ 20 F 4 �/3 �<=>26,24 F/19,68 F

 Fontainebleau Petits Appartements 16 F / 12 F  20 F /15 F 3 �/2,3 �<=>19,68 F/15,09 F

 Fontainebleau musée Napoléon 16 F / 12 F  20 F /15 F 3 �/2,3 �<=>19,68 F/15,09 F

 Parc Port Royal 5 F 6,50 F 1 �<=>6,56  F

 Pass musée ATP 40 F / 30 F  36 F / 26 F 5,5 �/4 �<=>36,08 F/26,24 F

CENTRE NATIONAL D�ART ET DE
CULTURE GEORGES POMPIDOU

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

Vu, la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du
centre national d�art et de culture Georges Pompidou,
modifiée,

Vu, le décret n° 2000-931 du 22 septembre 2000
modifiant le décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992
portant statut et organisation du centre Georges
Pompidou,

Vu, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement de la comptabilité publique,

Vu, l�article 83 du code des marchés publics,

Vu, le décret du 26 mars 1999 nommant monsieur Jean-
Jacques Aillagon, président du centre national d�art et
de culture Georges Pompidou,

Vu, la délibération du conseil d�administration fixant
la composition des commissions d�appel d�offres,

Vu, la décision n° 198 du 27 avril 2000 nommant
madame Catherine Rossi-Legouet dans les fonctions

d�adjoint au directeur juridique et financier, chef du
service des marchés, à compter du 1er mai 2000,

Décide :

Art. 1er. - Pour les projets de marché dans le cadre
de l�ouverture des candidatures et des offres,
délégation est donnée à madame Catherine Rossi-
Legouet, adjoint au directeur juridique et financier, chef
du service des marchés, pour présider la commission
d�appel d�offres.

Art. 2. - En cas d�absence ou d�empêchement de
madame Catherine Rossi-Legouet, délégation est
donnée à madame Hélène Guinot et madame Béatrice
Galvani pour les projets de marché d�un montant
inférieur au seuil des commissions spécialisées des
marchés dans le cadre de l�ouverture des candidatures
et des offres, ainsi que pour les marchés d�un montant
supérieurs à ces seuils dans le cadre d�un appel
d�offres restreint et pour la seule ouverture des plis
contenant  les candidatures.

Le président du centre national d�art
et de culture Georges Pompidou

Jean-Jacques Aillagon
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MAI  2001

JO n° 102 des 30 avril et 1er et 2 mai 2001

Fonction publique
Page 6932  Décret n° 2001-376 du 27 avril 2001
modifiant le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif
aux comités techniques paritaires.

Culture
Page 6937  Arrêté du 27 avril 2001 portant nomina-
tion à la commission prévue à l�article 7 du décret
n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création
d�une taxe parafiscale au profit d�un fonds de soutien
à l�expression radiophonique.
Page 6937  Décisions du 19 avril 2001 portant
autorisation d�exercer la profession d�architecte en
France (MM. Younes Cherif et Sidi-Mohamed
Meftouh).

Conventions collectives
Page 6939  Avis relatif à l�élargissement d�un accord
régional (Ile-de-France) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des cabinets
d�architectes au secteur des maîtres d��uvre en
bâtiment.

JO n° 103 du 3 mai 2001

Economie, finances et industrie
Page 6983  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 26 au 30 mars 2001 (Gestion 2001) (culture,
titre V : patrimoine monumental).

Intérieur
Page 6993  Décret n° 2001-379 du 30 avril 2001 fixant
le montant en euros de la subvention reçue à partir
duquel les associations sont soumises à certaines
obligations.

JO n° 104 du 4 mai 2001

Culture
Page 7032  Arrêté du 12 avril 2001 modifiant l�arrêté
du 22 avril 1994 portant habilitation d�un établissement
d�enseignement artistique à dispenser le cursus
national de l�enseignement des arts plastiques.
Page 7032  Arrêté du 12 avril 2001 modifiant l�arrêté
du 25 avril 1994 portant habilitation d�un établissement
d�enseignement artistique à dispenser le cursus national
de l�enseignement des arts plastiques.

Page 7059  Arrêté du 23 avril 2001 portant nomination
à la commission nationale consultative pour l�attribution
d�allocations de recherche et de séjour aux auteurs
graphistes et plasticiens.
Page 7059  Arrêté du 2 mai 2001 portant nomination
(administration centrale) (M. Texier Jean-François).
Page 7059  Arrêté du 2 mai 2001 portant cessation de
fonctions (administration centrale) (M. Monod
Patrick).

Conventions collectives
Page 7060  Avis relatif à l�extension d�un avenant à la
convention collective nationale des employés de
l�édition de musique.
Page 7060  Avis relatif à l�élargissement d�un avenant
à l�accord interdépartemental (Côtes-d�Armor, Ille-
et-Vilaine et Finistère) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des cabinets
d�architectes au secteur des maîtres d��uvre en
bâtiment du département du Morbihan.

JO n° 105 du 5 mai 2001

Culture
Page 7099  Décret n° 2001-385 du 27 avril 2001
relatif aux indemnités et vacations susceptibles
d�être allouées aux membres de la commission
permanente de contrôle des sociétés de perception
et de répartition des droits et aux personnes qui lui
prêtent concours.
Page 7100  Décret du 2 mai 2001 portant délégation
de signature (Mme Mariani-Ducray Francine et M.
Schotter Bernard).

Premier ministre
Page 7101  Arrêté du 30 avril 2001 portant nomination
au comité d�enquête sur le coût et le rendement des
services publics (M. Baro Hervé, secrétaire générale
de l�UNSA-Fonctionnaires).

Culture
Page 7105  Arrêté du 27 avril 2001 portant nomination
à la commission prévue à l�article 7 du décret n° 97-
1263 du 29 décembre 1997 portant création d�une taxe
parafiscale au profit du fonds de soutient à l�expression
radiophonique (rectificatif)

Conventions collectives
Page 7115  Avis relatif à l�extension d�un avenant à la
convention collective nationale des entreprises
artistiques et culturelles.

Mesures d'information

Relevé de textes parus au Journal officiel
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JO n° 106 du 6 mai 2001

Culture
Page 7198  Décret n° 2001-389 du 3 mai 2001
modifiant le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 portant
statut du Centre des monuments nationaux.
Page 7205  Décret du 4 mai 2001 portant nomination
(inspection générales de l�administration des affaires
culturelles) (M. Larquié André).

JO n° 107 des 7 et 8 mai 2001

Intérieur
Page 7227  Arrêté du 2 mai 2001 fixant les
programmes des épreuves des concours pour le
recrutement des conservateurs territoriaux du
patrimoine pour les spécialités archéologie, archives,
inventaire, musées, patrimoine scientifique, technique
et naturel.

Culture
Page 7285  Arrêté du 3 avril 2001 portant
reconnaissance de diplômes d�architecte étrangers
(deux diplômes suisses).
Page 7285  Arrêté du 25 avril 2001 modifiant l�arrêté
du 11 décembre 1998 relatif aux conditions
d�admission des élèves, à la durée des études, aux
modalités des examens et d�attribution des diplômes
de l�Ecole nationale supérieure des métiers de l�image
et du son (ENSMIS).
Page 7286  Arrêté du 27 avril 2001 modifiant l�arrêté
du 14 septembre 2000 fixant les modalités du concours
d�accès au corps des conservateurs du patrimoine
(concours externe, spécialité archives).
Page 7286  Arrêté du 27 avril 2001 modifiant l�arrêté
du 14 septembre 2000 modifié fixant les modalités
des concours d�accès au corps des conservateurs du
patrimoine (hors concours externe, spécialité archives).
Page 7292  Décret du 27 avril 2001 portant nomination
(conservateurs généraux du patrimoine).
Page 7292  Arrêté du 20 avril 2001 portant nomination
à la commission des auteurs d��uvres cinémato-
graphiques et audiovisuelles.
Page 7293  Arrêtés du 20 avril 2001 portant inscription
à des tableaux d�avancement (enseignement artistique)
(MM. de Bengy Jean et Carabalona Jean).
Page 7293  Arrêtés du 2 mai 2001 portant nomination
au conseil des études et de la recherche de l�Ecole du
Louvre.

Fonction publique
Page 7293  Décret du 4 mai 2001 portant nomination
au Conseil supérieur de la fonction publique de l�Etat
(M. Baro Hervé : UNSA).

JO n° 108 des 9 et 10 mai 2001
Page 7320  Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à
l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes.

Culture
Page 7337  Arrêté du 15 février 2001 modifiant l�arrêté
du 11 avril 1995 modifié pris en application de l�article
1er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à
l�enseignement de la danse, portant composition de la
commission nationale prévue audit article et relatif aux
modalités de délivrance du diplôme d�Etat de
professeur de danse.
Page 7338  Arrêté du 11 avril 2001 portant extension
d�un secteur sauvegardé et mise en révision du plan
de sauvegarde et de mise en valeur (sur le territoire
de Montpellier, Hérault).
Page 7338  Arrêté du 20 avril 2001 relatif à la
composition du conseil scientifique du laboratoire de
recherche des monuments historiques.
Page 7338  Arrêté du 30 avril 2001 relatif à
l�insaisissabilité de biens culturels (exposition à Paris :
Hitchcock et l�art : Coïncidences fatales).
Page 7349  Arrêté du 30 avril 2001 portant nomination
à la commission visée à l�article 7 de la loi n° 92-1477
du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits
soumis à certaines restrictions de circulation et à la
complémentarité entre les services de police, de
gendarmerie et de douane.
Page 7349  Arrêté du 30 avril 2001 portant nomination
au Conseil supérieur de la propriété littéraire et
artistique.
Page 7350  Arrêté du 7 mai 2001 portant nomination
du président du Conseil supérieur de la propriété
littéraire et artistique (M. Silicani Jean-Ludovic).

Conventions collectives
Page 7351  Avis relatif à l�extension d�un accord
conclu dans le cadre de la convention collective
nationale de travail du personnel des imprimeries de
labeur et des industrie graphiques (branche de la reliure-
dorure).
Page 7352  Avis relatif à l�extension d�un avenant à la
convention collective nationale de l�animation socio-
culturelle.

JO n° 109 du 11 mai 2001

Economie, finances et industrie
Page 7415  Arrêté du 2 mai 2001 portant transfert de
crédits (culture : tableau A titres III, IV, V).

Culture
Page 7488  Arrêté du 25 avril 2001 fixant le nombre
de postes offerts au titre de l�année 2001 aux concours
pour le recrutement de maîtres ouvriers (femmes et
hommes) du ministère de la culture et de la
communication.

Premier ministre
Page 7493  Décret du 10 mai 2001 portant nomination
au conseil d�administration de l�Ecole nationale
d�administration (M. Baro Hervé).
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Equipement, transports et logement
Page 7494  Décret du 9 mai 2001 portant nomination
(inspection générale des monuments historiques) (Mme
Bellynck-Doisy Béatrice).

Culture
Page 7494  Arrêté du 30 avril 2001 portant nomination à
la commission prévue par l�article 7 du décret n° 94-562
du 30 juin 1994 relatif au soutien financier de l�Etat à
l�édition de vidéogrammes destinés à l�usage privé du
public (Mmes Dubar Isabelle et Maillau Danièle).

JO n° 110 du 12 mai 2001

Culture
Page 7592  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d�architecte DPLG.

JO n° 111 du 13 mai 2001

Culture
Page 7668  Décret du 11 mai 2001 portant nomination
à la Commission nationale d�équipement commercial
siégeant en matière cinématographique (M. Centlivre
Bernard).

JO n° 112 des 14 et 15 mai 2001

Ordre national du mérite
Décret du 14 mai 2001 portant promotion et nomination
(Premier ministre : officiers : M. Barry Simon (sous-
directeur à la DDM), Torréton Philippe (comédien) ;
culture p. 7719, nombreuses personnalités, dont nos
collègues : commandeur : Mme Cachin Françoise (anc.
directrice des musées de France) ; chevalier : Melles
Bayou Hélène et Bazin Nathalie, Mmes Delacour
Catherine et Okada Amina (conservatrices du
patrimoine), M. Belin Jacques, Vincent (directeur de
musée), M. Macouin Francis (conservateur en chef des
bibliothèques), Mme Tehoval Brigitte (ministère) ;
patrimoine et décentralisation culturelle : commandeur  :
M. Rochette Jean-Claude (anc. Inspecteur général des
Monuments Historiques) ; officier : Mme Ziegler
Christiane (conservatrice générale du patrimoine) ;
chevalier : M. Brankovic Branislav (architecte
urbaniste en chef de l�Etat), Mme Maurette dite
Picquenard Thérèse (conservateur général du
patrimoine), M. Sarrauste de Menthière Guy (chef des
travaux d�art au Musée national de la céramique) ;
fonction publique : M. Coulon Gérard (conservateur
en chef du patrimoine).

Culture
Page 7742  Décret du 14 mai 2001 portant nomination
de la présidente du conseil d�administration de l�Ecole
du Louvre (Mme Briot Nicole).
Page 7742  Arrêté du 3 mai 2001 portant nomination
(directions régionales des affaires culturelles)
(Mme Weber Anita).

Page 7742  Arrêté du 3 mai 2001 portant cessation de
fonctions (directions régionales des affaires culturelles)
(M. Fontes Michel).
Page 7742  Arrêté du 14 mai 2001 portant nomination
au conseil d�administration de l�Ecole du Louvre.

JO n° 113 des 14 et 15 mai 2001
Page 7776  Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative
aux nouvelles régulations économiques.

Education nationale
Page 7831  Arrêté du 4 mai 2001 conférant le diplôme
d�archiviste paléographe à des élèves de l�Ecole
nationale des chartes.

JO n° 114 du 17 mai 2001

Culture
Page 7885  Décisions du 2 mai 2001 portant
autorisation d�exercer la profession d�architecte en
France (M. Azami Ali, Mme Lagarrigue Monica,
MM. Ben David Armand et Mbondo Jean-Marc).

JO n° 115 du 18 mai 2001

Equipement, transports et logement
Page 7961  Arrêté du 14 mai 2001 fixant au titre de
l�année 2001 les dates des épreuves écrites des
concours et d�un examen professionnel pour le
recrutement d�architectes et urbanistes-élèves de l�Etat
et d�architectes et urbanistes de l�Etat.

Culture
Page 7961  Arrêté du 4 mai 2001 fixant les taux de
calcul du soutien financier de l�Etat aux entreprises
de production d��uvres cinématographiques à raison
de la commercialisation de ces �uvres sous forme de
vidéogrammes destinés à l�usage privé du public.
Page 7961  Arrêté du 4 mai 2001 fixant les taux de
calcul du soutien financier de l�Etat alloué aux
entreprises d�édition de vidéogrammes destinés à
l�usage privé du public.
Page 7962  Arrêté du 4 mai 2001 fixant les modalités
du contrôle financier du Centre national d�art et de
culture Georges-Pompidou.

Fonction publique
Page 7967  Arrêté du 14 mai 2001 autorisant au titre
de l�année 2001 l�ouverture de concours et d�un
examen professionnel pour le recrutement
d�architectes et urbanistes-élèves de l�Etat et
d�architectes et urbanistes de l�Etat.
Page 7976  Décret du 16 mai 2001 portant nomination
du délégué au développement et à l�action territoriale
(M. Clément Michel).
Page 7976  Arrêté du 2 mai 2001 portant inscription à
un tableau d�avancement (conservateurs en chef du
patrimoine).
Page 7977  Arrêté du 16 mai 2001 portant retrait d�un
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précédent arrêté et nomination (directions régionales
des affaires culturelle) (Mme Weber Anita).
Page 7977  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d�architecte DPLG.

JO n° 116 du 19 mai 2001

Culture
Page 8031  Arrêté du 15 mai 2001 portant cessation
de fonctions au cabinet de la ministre (M. Beghain
Patrice).

JO n° 117 du 20 mai 2001

Economie, finances et industrie
Page 8087  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 2 au 6 avril 2001 (Gestion 2001) (culture,
titres III et V).

JO n° 118 des 21 et 22  mai 2001

Economie, finances et industrie
Page 8129  Arrêté du 21 mai 2001 portant annulation
de crédits (culture, titres III; IV et VI).

Culture
Page 8138  Arrêté du 30 avril 2001 portant
reconnaissance de diplômes d�architecte étrangers
(faculté d�architecture d�Erevan).
Page 8138  Arrêté du 5 avril 2001 portant affectation
à titre provisoire de divers locaux et droits immobiliers
(180 rue de Rivoli à Paris, 1er).
Page 8139  Arrêtés du 9 mai 2001 relatifs à
l�insaisissabilité de biens culturels (expositions à
Giverny : Anne Ryan 1889-1954, et à Ferney-Voltaire :
Un rêve de Catherine II, le château de Voltaire).

Economie, finances et industrie
Page 8143  Arrêté du 9 mai 2001 portant nomination
au conseil d�administration de l�Agence France-Presse
(Mme Marigeaud Martine).

Culture
Page 8146  Arrêté du 10 mai 2001 portant nomination
à la sous-commission de la commission de
classification des �uvres cinématographiques chargée
de vérifier le matériel publicitaire.
Page 8146  Arrêté du 10 mai 2001 portant nomination
à la commission de classification des �uvres
cinématographiques.

JO n° 119 du 23 mai 2001

Culture
Page 8216  Arrêtés du 11 avril 2001 portant
reconnaissance de diplômes d�architecte étrangers
(universités Ion Mincu de Bucarest, de Zagreb, de
Mendrisio et de Genève).
Page 8223 Arrêté du 20 avril 2001 portant admission

à la retraite (conservateurs du patrimoine) (M. Durry
Jean, Dominique).
Page 8223 Arrêté du 14 mai 2001 relatif à une situation
administrative (administrateurs civils) (Mme Portier
Cécile).
Page 8223 Arrêtés du 14 mai 2001 portant radiation
(administration centrale (M. Beauvillard Philippe,
Mme Bertheau-Variot Françoise).
Page 8223 Arrêtés du 14 mai 2001 portant intégration
(administration centrale) (Mmes Aris Dominique et
Leroy Martine).
Page 8223 Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d�architecte DPLG.

Conventions collectives
Page 8225  Arrêté du 9 mai 2001 portant élargissement
d�un accord régional (Centre) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale des cabinets
d�architectes au secteur des maîtres d��uvre en
bâtiment.

JO n° 120 du 24 mai 2001

Culture
Page 8317  Arrêté du 15 mai 2001 fixant le nombre
de postes offerts au titres de l�année 2001 aux
concours (interne et externe) pour le recrutement de
techniciens d�art (femmes et hommes) du ministère
de la culture et de la communication.
Page 8340  Arrêté du 1er mars 2001 portant nomination
au conseil de l�ordres des Arts et Lettres (Mmes Giroud
Françoise et Nat Marie-José).

Fonction publique
Page 8342  Arrêté du 15 mai 2001 portant nomination
du président et des membres du jury du concours
externe d�entrée à l�Ecole nationale d�administration
de 2001.
Page 8342  Arrêté du 15 mai 2001 portant nomination
du président et des membres du jury du concours
interne d�entrée à l�Ecole nationale d�administration
de 2001.
Page 8342  Arrêté du 15 mai 2001 portant nomination
du président et des membres du jury du troisième
concours d�entrée à l�Ecole nationale d�administration
de 2001.

JO n° 121 du 26 mai 2001

Economie, finances et industrie
Page 8416  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 9 au 13 avril 2001 (Gestion 2001) (culture,
titre V : patrimoine monumental).

Culture
Page 8441  Arrêté du 3 mai 2001 portant admission à
la retraite (conservateurs généraux du patrimoine)
(M. Lehni Roger).
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Page 8441  Arrêtés du 15 mai 2001 portant réintégration
(administration centrale) (Melle Canale Odile, MM. Favel
Bruno et Bouilleux Frédéric).
Page 8441  Arrêtés du 16 mai 2001 portant nomination
au cabinet de la ministre (M. Santelli André).

JO n° 122 du 27 mai 2001

Economie, finances et industrie
Page 8489  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 17 au 20 avril 2001 (Gestion 2001) (culture,
titre V : patrimoine monumental).

Culture
Page 8500  Arrêté du 16 mai 2001 modifiant l�arrêté
du 22 janvier 1988 portant création d�une commission
consultative de la commande publique.
Page 8507  Arrêté du 22 mai 2001 portant nomination
à la commission prévue à l�article 4 du décret n° 98-35
du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l�Etat
à l�industrie audiovisuelle et à l�article 137 du décret
n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier
de l�industrie cinématographiques.

JO n° 123 des 28 et 29 mai 2001

Premier ministre
Page 8535  Circulaire du 25 mai 2001 relative aux
simplifications administratives et à la mise en ligne
des formulaires administratifs.

Education nationale
Page 8540  Arrêté du 15 mai 2001 fixant le nombre
de postes mis au concours d�entrée à l�Ecole nationale
des chartes en 2001.

JO n° 124 du 30 mai 2001

Culture
Page 8605  Arrêté du 15 mai 2001 relatif à
l�insaisissabilité de biens culturels (exposition à Paris :
Paris-Barcelone).
Page 8616  Décisions du 15 mai 2001 portant
autorisation d�exercer la profession d�architecte en
France (M. Cuerel Jean-Pascal et Mme Fenley
Christina).

JO n° 125 du 31 mai 2001

Culture
Page 8681  Arrêté du 27 avril 2001 relatif à la mise en
place sur le réseau interne d�un système
d�organigramme et d�un annuaire.
Page 8682  Arrêté du 21 mai 2001 modifiant l�arrêté
du 24 novembre 1998 portant désignation des
personnes responsables des marchés passés par les
directions et services de l�administration centrale.

Page 8691  Arrêté du 16 mai 2001 portant nomination
du chef du service de l�inspection générale de
l�administration des affaires culturelles (M. Larquié
André).
Page 8691  Arrêté du 18 mai 2001 portant autorisation
de réaliser en France un projet d�architecture
(mosquée de Creil, Oise).

JUIN 2001

JO n° 126 du 1er juin 2001

Premier ministre
Page 8748  Décret du 29 mai 2001 portant nomination
et titularisation (administrateurs civils).
Page 8749  Arrêté du 29 mai 2001 portant affectation
(administrateurs civils) (culture : Mme Scherrer Sophie).

Culture
Page 8751  Décret du 30 mai 2001 portant nomination
au conseil de surveillance de la Société ARTE-France
(M. Kessler David).

Conventions collectives
Page 8753  Avis relatif à l�extension d�un accord
d�étape, modifié par un avenant, de la convention
collective des intermittents techniques de la production
audiovisuelle.

JO n° 127 du 2 juin 2001

Culture

Page 8832  Arrêté du 15 mai 2001 portant nomination
(chefs de service départementaux de l�architecture
et du patrimoine) (Gers : M. Desgrez André ; Landes
: M. Faivre Jean-Bernard ; Loiret : M. Aubanton
Frédéric ; Loire-Atlantique : M. Tournaire Alain ; Lot-
et-Garonne : M. Diot Gérard ; Maine-et-Loire : M. Latron
Dominique ; Pyrénées-Orientales : M. Bayrou Lucien ;
Essonne : M. Cieren Philippe ; Val-de-Marne : M. Godet
Olivier).
Page 8832  Arrêté du 18 mai 2001 portant  nomination
à la Commission nationale de la danse.

Conventions collectives
Page 8835  Avis relatif à l�extension d�un accord
départemental (Oise) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des cabinets
d�architectes.

JO n° 128 du 3 juin 2001

Economie, finances et industrie
Page 8879  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 23 au 27 avril 2001 (Gestion 2001) (culture,
titres III et V).
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JO n° 129 des 4, 5 et 6 juin 2001

Culture
Page 8934  Arrêtés du 15 mai 2001 portant
reconnaissance de diplômes d�architecte étrangers
(universités de Balamand (Liban),et de Sofia (Bulgarie)).
Page 8934  Arrêté du 22 mai 2001 relatif à
l�insaisissabilité de biens culturels (exposition au Grand
Palais : L�or des rois Scythes).
Page 8947  Décret du 5 juin 2001 portant nomination
au conseil d�administration de la Société nationale de
programme Radio France (MM. Giquel François et
Mordacq Frank).
Page 8947  Décisions du 22 mai 2001 portant
autorisation d�exercer la profession d�architecte en
France (MM. Thhai Makarar et Ekanga Ferdinand).

JO n° 130 du 7 juin 2001

Emploi et solidarité
Page 9002  Arrêté du 27 avril 2001 modifiant l�arrêté
du 2 juin 2000 fixant les cotisations forfaitaires de
sécurité sociale dues au titre de l�emploi des artistes
du spectacle vivant participant à des spectacles
occasionnels.

Culture
Page 9019  Arrêté du 28 mai 2001 portant nomination
à la commission de contrôle du Mobilier national
(Mme Briot Nicole).
Page 9019  Arrêté du 28 mai 2001 portant nomination à
la commission prévue au paragraphe I (1°) de l�article 8
du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif
au soutien financier de l�Etat à l�industrie des
programmes audiovisuels (M. Goldstein Lilian).
Page 9019  Arrêté du 28 mai 2001 portant nomination
au conseil d�administration de la société d�économie
mixte nationale Mont-Beuvray (M. Texier Jean-
François).

Fonction publique
Page 9020  Arrêté du 29 mai 2001 modifiant l�arrêté
du 14 février 2001 portant nomination au conseil
d�orientation de l�Observatoire de l�emploi public
(organisations syndicales : représentants de l�UNSA).

JO n° 131 du 8 juin 2001

Economie, finances et industrie
Page 9088  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 30 avril au 4 mai 2001 (Gestion 2001)
(culture, titres III et V).

JO n° 132 du 9 juin 2001

Culture
Page 9190  Décret n° 2001-491 du 30 mai 2001
instaurant une aide majorée pour les producteurs et

distributeurs de long métrage.
Page 9201  Arrêté du 25 avril 2001 portant admission
à la retraite (chargés d�études documentaires) (M. Jubert
Gérard).

JO n° 133 du 10 juin 2001

Economie, finances et industrie
Page 9229  Arrêté du 31 mai 2001 portant annulation
de crédits (culture, titre V : patrimoine monumental).
Page 9231  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 7 au 4 mai 2001 (Gestion 2001) (culture,
titre V).

Culture
Page 9253  Arrêté du 1er juin 2001 portant nomination
au conseil des collectivités territoriales pour le
développement culturel (Mme Weber Anita et M. Bouët
Jérôme).

JO n° 135 du 13 juin 2001

Culture
Page 9354  Arrêté du 31 mai 2001 portant adaptation
de la valeur en euros de certains montants exprimés
en francs dans certains arrêtés pris dans les domaines
du cinéma et de l�audiovisuel.
Page 9355  Arrêté du 5 juin 2001 autorisant au titre de
l�année 2001 l�ouverture d�un concours pour le
recrutement de professeurs dans les écoles nationales
d�art (femmes et hommes).

JO n° 136 du 14 juin 2001

Economie, finances et industrie
Page 9401  Arrêté du 6 juin 2001 portant répartition
de crédits (culture, tableau B, titres III et IV, p. 9402).

Culture
Page 9415  Arrêté du 1er juin 2001 relatif à
l�insaisissabilité de biens culturels (exposition à Saint-
Paul-de-Vence : Rétrospective Vassily Kandinsky).
Page 9432  Arrêté du 28 mai 2001 portant nomination
aux commissions d�évaluation scientifique des
conservateurs du patrimoine (dont, MM. Suzzarelli
Bruno et Bonhomme Alain).

JO n° 137 du 15 juin 2001

Premier ministre
Page 9492  Liste des administrateurs civils de 1re 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 2001 (culture :
M. Miles Christopher, Mmes Bricchi Françoise et
Maréchal Isabelle).
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Page 9493  Liste des administrateurs civils de 2e classe
jugés aptes par les ministres, après consultation des
commissions administratives paritaires ministérielles,
à bénéficier d�une promotion au grade d�administrateur
civil de 1re classe en vue de l�établissement du tableau
d�avancement au titre de l�année 2001 (culture :
Mme Portier Cécile).

JO n° 138 du 16 juin 2001

Economie, finances et industrie
Page 9554  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 14 au 18 mai 2001 (Gestion 2001) (culture,
titres III et V).

Culture
Page 9565  Arrêté du 6 juin 2001 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 9576  Décret du 14 juin 2001 portant nomination
du président de la commission appelée à se prononcer
sur les refus de certificat d�exportation d�un bien
culturel (M. Honorat Edmond).
Page 9576  Arrêté du 8 juin 2001 portant nomination
au conseil d�administration de l�Etablissement public
«Aménagement de la région de la Défense» (Mme Diebolt
Wanda).

JO n° 139 du 17 juin 2001

Premier ministre
Page 9660  Arrêté du 15 juin 2001 portant nomination
auprès d�un préfet de région d�un chargé de mission
pour les nouvelles technologies de l�information et de
la communication (Alsace : Mme Tayot Marie-Eve).

Culture
Page 9662  Décret du 14 juin 2001 portant nomination
au conseil d�administration de la société anonyme
Société française de production et de création
audiovisuelles (Mme Geny-Stephann Delphine).
Page 9662  Décret du 14 juin 2001 portant nomination
à la commission permanente de contrôle des sociétés
de perception et de répartition des droits.

JO n° 140 des 18 et 19 juin 2001

Premier ministre
Page 9687  Arrêté du 18 juin 2001 fixant les modalités de
fonctionnement de la commission de validation prévue
par l�article 3 du décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955.

Culture
Page 9703  Arrêté du 17 mai 2001 portant délégation
de signature (M. Clément Michel).
Page 9703  Arrêtés du 5 juin 2001 relatifs à
l�insaisissabilité de biens culturels (exposition à
Strasbourg : Vassily Kandinsky, retour en Russie

1914-1921, et à Paris : Eduardo Chillida).
Page 9703  Arrêté du 7 juin 2001 fixant le programme
de la première épreuve écrite d�admissibilité du
concours externe d�accès au corps des conservateurs
du patrimoine pour l�année 2002.

Fonction publique
Page 9709  Décret n° 2001-528 du 18 juin 2001
modifiant le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955
relatif aux conditions de nomination et d�avancement
dans les emplois de chef de service, de directeur
adjoint et de sous-directeur des administrations
centrales de l�Etat et le décret n° 2000-449 du 23 mai
2000 relatif aux emplois de directeur de projet.
Page 9711  Décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 relatif
aux conditions d�accès aux emplois de direction des
services déconcentrés de l�Etat.

Economie, finances et industrie
Page 9713  Arrêté du 29 mai 2001 portant nomination
à la commission spécialisée des travaux de décoration
et réalisations plastiques.

JO n° 141 du 20 juin 2001

Culture
Page 9775  Arrêté du 15 juin 2001 fixant la composition
de la commission paritaire des publications et agences
de presse.
Page 9776  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d�architecte DPLG.

JO n° 142 du 21 juin 2001

Culture
Page 9840  Arrêté du 12 juin 2001 fixant le nombre
de postes offerts au titre de l�année 2001 aux concours
ouverts pour le recrutement de conservateurs
stagiaires du patrimoine.
Page 9854  Décret du 20 juin 2001 portant nomina-
tion aux conseils d�administration des sociétés
France 2, La Cinquième et Réseau France outre-mer
(Mme Marigeaud Martine).
Page 9854  Arrêté du 28 mai 2001 portant nomination
à la Commission nationale des secteurs sauvegardés.
Page 9854  Arrêté du 7 juin 2001 portant nomination
du vice-président du Conseil supérieur de la propriété
littéraire et artistique (M. Viennois Maurice).
Page 9854  Arrêté du 11 juin 2001 portant inscription
à un tableau d�avancement (ingénieurs de recherche
hors classe) (M. Dalbera Jean-Pierre, Mme Pierre
Evelyne).
Page 9854  Listes des élèves ayant obtenu le diplôme
d�architecte DLPG.

Conventions collectives
Page 9855  Avis relatif à l�extension d�avenants à la
convention collective nationale de l�exploitation
cinématographique.
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JO n° 143 du 22 juin 2001

Culture
Page 9908  Décret du 19 juin 2001 portant délégation
de signature (MM. Suzarrelli Bruno et Vallet
Christophe).

Economie, finances et industrie
Page 9923  Arrêté du 12 juin 2001 portant nomination
à la mission de contrôle des organismes chargés de la
réalisation des grandes opérations d�architecture et
d�urbanisme (Melle Chabrier Josette).

Conventions collectives
Page 8225  Arrêté du 11 juin 2001 portant extension
d�un accord régional (Aquitaine) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale des cabinets
d�architectes.

JO n° 144 du 23 juin 2001

Culture
Page 10004  Arrêté du 11 juin 2001 fixant le nombre
de postes offerts au titre de l�année 2001 aux concours
(externe et interne) pour le recrutement de techniciens
des services culturels et des bâtiments de France,
spécialité «bâtiments de France» (femmes et hommes)
du ministère de la culture et de la communication.
Page 10004  Arrêté du 9 mai 2001 relatif à
l�insaisissabilité de biens culturels (rectificatif).

Fonction publique
Page 10007  Décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 relatif
aux conditions d�accès aux emplois de direction des
services déconcentrés de l�Etat (rectificatif).

Culture
Page 10022  Décret s du 20 juin 2001 portant intégration
(conservateurs généraux du patrimoine) (Mmes Bergeon
de Langle Ségolène et Calas Marie-France, M. de Saint-
Victor Bruno).
Page 10022  Arrêté du 7 juin 2001 portant admission
à la retraite (conservateurs du patrimoine) (Mme Gluck,
née Dordan Denise Marguerite).
Page 10022  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d�architecte DPLG.

Conventions collectives
Page 8225  Arrêté du 13 juin 2001 portant extension
d�un accord régional (Pays de la Loire) conclu dans
le cadre de la convention collective nationale des
cabinets d�architectes.

JO n° 146 des 25 et 26 juin 2001

Culture
Page 10135  Arrêté du 13 juin 2001 relatif à
l�insaisissabilité de biens culturels (exposition au centre
Georges-Pompidou : Jean Dubuffet, rétrospective
du centenaire).

Emploi et solidarité
Page 10137  Arrêté du 30 mai 2001 portant nomination
à la commission de gestion de la caisse de retraites
des personnels de l�Opéra national de Paris
(M. Frydman Partick).

JO n° 148 du 28 juin 2001

Economie, finances et industrie
Page 10224  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 21 au 25 mai 2001 (Gestion 2001) (culture,
titres III et V).

Culture
Page 10254  Arrêté du 22 mai 2001 modifiant l�arrêté
du 17 avril 2001 relatif aux examens de certificat
d�aptitude aux fonctions de directeur des écoles
nationales de musique, danse et art dramatique et des
conservatoires nationaux de région, du certificat
d�aptitude aux fonctions de professeur chargé de la
direction des écoles territoriales de musique, danse et
art dramatique agréées ou non agréées, du certificat
d�aptitude aux fonctions de professeur de musique et
du certificat d�aptitude aux fonctions de professeur
de danse dans les écoles territoriales de musique, danse
et art dramatique.
Page 10255  Arrêté du 15 juin 2001 portant délégation
de signature (M. Larquié André).
Page 10283  Arrêté du 26 juin 2001 portant nomination
au conseil d�administration de la Réunion des musées
nationaux.

JO n° 149 du 29 juin 2001

Intérieur
Page 10327  Décret du 22 juin 2001 portant
reconnaissance d�une fondation comme établissement
d�utilité publique (fondation Solange Bertrand).

Fonction publique
Page 10334  Décret n° 2001-559 du 28 juin 2001 portant
attribution à compter du 1er juillet 2001 de points d�indice
majoré à certains personnels civils et militaires de l�Etat,
des collectivités territoriales et des établissements publics
d�hospitalisation.

Culture
Page 10351  Arrêté du 1er juin 2001 portant nomination
au cabinet du secrétaire d�Etat au patrimoine et à la
décentralisation culturelle (M. Lextrait Fabrice).
Page 10351  Arrêté du 19 juin 2001 portant nomination
des membres du jury et des correcteurs spécialisés
des concours d�accès au corps des conservateurs du
patrimoine organisés au titre de l�année 2001.
Page 10352  Arrêté du 20 juin 2001 portant
détachement (administrateurs civils) (M. Renard
Jacques).
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Page 10352  Décision du 15 juin 2001 portant
autorisation d�exercer la profession d�architecte en
France (M. Lampros John).

JO n° 150 du 30 juin 2001

Economie, finances et industrie
Page 10224  Tableau récapitulatif des ouvertures de

ASSEMBLÉE  NATIONALE

JO n° 19 du 7 mai 2001
Réponse aux questions de :

- M. Pierre Brana sur l�intention de la ministre d�user
de son influence auprès du CSA pour obtenir
l�extension à la province de la diffusion de Radio France
Internationale, cette chaîne, actuellement limitée à
la région parisienne, étant une des seules radios
publiques à diffuser de l�information internationale.
(Question n° 56221-08.01.2001).

- MM. Didier Quentin et André Gerin et Thierry
Mariani sur l�opportunité de créer un corps de
conseillers des arts vivants et du développement
culturel pour corriger l�anomalie statutaire de l�emploi
précaire sur CDD des conseillers sectoriels des
directions régionales des affaires culturelles (DRAC)
qui mettent en �uvre, dans le cadre de la
déconcentration, la politique culturelle du ministère
dans les domaines des arts plastiques, du spectacle
vivant et du développement culturel.
(Questions n° 57192-29.01.2001 ; 57840-12.02.2001 ;
58411-26.02.2001).

- M. Léonce Deprez sur le bilan durant le second
semestre 2000, lors de la présidence française de
l�Union européenne, de la promotion de l�emploi de la
langue française, en application de la loi du 4 août 1994,
et du plurilinguisme, recommandée par le rapport remis
au Parlement en septembre 2000.
(Question n° 57260-29.01.2001).

- MM. Bruno Bourg-Broc et Léonce Deprez sur le
montant, année par année, des subventions accordées
à l�association "Terrain d�entente"  depuis 1998.
(Questions n° 58038-19.02.2001 ; 58362-26.02.2001).

- M. Léonce Deprez sur la nature, les perspectives et
les échéances de l�action envisagée par la ministre en
faveur du rayonnement du centre historique minier du
bassin du Nord - Pas-de-Calais, presque autofinancé
(131 500 visiteurs en 2000), notamment par l�attribution
du statut de musée national.
(Question n° 58295-26.02.2001).

- M. Jacques Bascou sur la position du Gouvernement
quant à la reconnaissance de l�architecture d�intérieur
comme une discipline à part entière, par la mise en place
d�une qualification unique conformément au souhait
de l�office professionnel de qualification des architectes
d�intérieur (OPQAI) et de l�ordre des architectes.
(Question n° 58449-05.03.2001).

- M. Jacques Bascou sur les dispositions qui permet-
traient de donner un statut aux conseillers sectoriels
des directions régionales des affaires culturelles
(DRAC) chargés de la mise en �uvre de la politique
culturelle du ministère dans les domaines des arts
plastiques, du spectacle vivant et du développement
culturel dans le cadre de la déconcentration,
actuellement agents contractuels précaires (CDD).
(Question n° 59039-19.03.2001).

JO n° 20 du 14 mai 2001
Réponse à la question de :

- M. Michel Pajon sur les mesures qui seront prises
pour garantir la survie de la SFP, toujours en déficit
malgré sa recapitalisation et un plan drastique de
restructuration, dont les compétences et les studios
de Bry-sur-Marne sont indispensables au pôle
audiovisuel de l�Est parisien situé entre Bercy et
Marne-la-Vallée. (Question signalée)
(Question n° 57684-12.02.2001).

JO n° 21 du 21 mai 2001
Réponse aux questions de :

- M. Armand Jung sur l�augmentation de la pénétration
de l'internet en France au cours du second semestre
2000 (moyenne européenne : + 55 %), et sur le nombre
de ménages français qui l�utilisent.
(Question n° 55783-25.12.2000).

- M. Alain Rodet sur l�extension, par la loi n° 99-198 du
18 mars 1999 et le décret d�application n° 2000-609
du 29 juin 2000, du champs d�application de la licence
d�entrepreneur de spectacles aux salles exploitées en
régie directe par les collectivités publiques, qui s�avère
incompatible avec les dispositions du code général des

crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 28 mai au 1er juin 2001 (Gestion 2001)
(culture, titres III et V).

Culture
Page 10469  Arrêté du 28 juin 2001 portant cessation
de fonctions au cabinet de la ministre (M. Caméo
David).

Réponses aux questions écrites
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collectivités territoriales en matière de compétence et
de responsabilité, la licence étant attribuée à une
personne physique responsable.
(Question n° 57162-29.01.2001).

- M. Léonce Deprez sur l�espoir de maintenir en
activité le Forum des sciences de Lille, trop peu
subventionné depuis sa création en 1996, par la mise
en �uvre, dans le cadre de la décentralisation, d�un
"plan académique" de financement associant les
ministères de la culture et de l�éducation nationale au
Conseil régional, son principal bailleur de fonds actuel.
(Question n° 59341-26.03.2001).

- M. François Sauvadet sur les mesures qui
permettraient d�éviter la disparition de la Fédération
française des maisons des jeunes et de la culture, vitale
pour des centaines d�associations concourant aux
actions culturelles locales, dont la situation financière
s�aggrave depuis quelques années.
(Question n° 59541-02.04.2001).

JO n° 23 du 4 juin 2001
Réponse aux questions de :

- M. Jacques Le Nay sur l�opportunité de mettre en
place une aide spécifique afin de compenser le coût
élevé du transport des films pour les exploitants des
petites salles de cinéma en milieu rural, en
concurrence avec les multiplexes pour avoir accès
rapidement aux films.
(Question n° 58356-26.02.2001).

- M. Gérard Hamel sur l�importance de corriger un
mal endémique du pluralisme radiophonique :
l�imparfaite couverture des radios généralistes privées
sur l�ensemble du territoire français, tant en modulation
de fréquence que sur les grandes ondes, alors qu�elles
sont assujetties par le CSA à des charges
particulièrement lourdes.
(Question n° 59005-19.03.2001).

JO n° 24 du 11 juin 2001
Réponse aux questions de :

- M. Olivier de Chazeaux sur l�intention de la ministre,
au regard des obligations entre producteurs et
diffuseurs, de relever, à l�occasion de la rédaction des
décrets d�application de la loi sur l�audiovisuel, le taux
de base d�investissement pour les obligations
d�investissement, au risque d�entraîner une réelle
inflation du coût des programmes.
(Question n° 56661-15.01.2001).

- M. Jean Briane sur la menace pour le statut de la
langue française que constitue le projet de réforme
de la rédaction des brevets d�invention au niveau
européen qui prévoit l�adoption d�une seule langue.
(Question n° 60031-16.04.2001).

JO n° 25 du 18 juin 2001
Réponse aux questions de :

- M. Olivier de Chazeaux sur la position de la ministre
quant à la viabilité économique du numérique hertzien,
le rapport de la direction du développement des médias
(DDM) soulignant les difficultés à imposer les
équipements nécessaires à cette nouvelle technologie.
(Question n° 56446-15.01.2001).

- M. Georges Sarre sur l�effort financier qui pourrait
être consenti en faveur du développement et de la
compétitivité de l�AFP, afin de résoudre le problème
posé par le vote du budget de 2001.
(Question n° 58695-05.03.2001).

- M. Bernard Perrut sur l�opportunité de modifier
les dispositions de l�article 89 de la loi n° 82-652
du 29 juillet 1982 afin d�assurer la pérennité des
entreprises de location de cassettes vidéo que la
multiplication des ventes de produits en GMS prive
de la primeur des produits. (Question transmise)
(Question n° 58753-12.03.2001).

- M. André Aschieri sur les mesures qui seront prises
pour garantir le statut des intermittents du spectacle
et ainsi soutenir la création.
(Question n° 60953-14.05.2001).

JO n° 26 du 25 juin 2001
Réponse aux questions de :

- M. Jean Codognès sur l�importance de réexaminer
la décision de la sous-direction de l�archéologie de
cesser de soutenir les travaux du centre de recherche
scientifique de Tautavel ce qui met en péril sa survie
et l�essor culturel de la région.
(Question n° 48849-10.07.2000).

- M. Emile Blessig sur l�importance que le
Gouvernement établisse une égalité d�accès aux
chaînes publiques de télévision par une meilleure
couverture hertzienne du territoire, à moins qu�une
réduction de la redevance, taxe parafiscale sur les
postes de télévision, ne compense la privation d�accès
à certaines chaînes.
(Question n° 51421-25.09.2000).

- M. Guy Teissier sur la privation d�accès à certaines
chaînes privées de télévision des habitants des quartiers
sud de Marseille, et sur les mesures envisagées pour
remédier à cette rupture d�égalité entre citoyens
assujettis à la redevance.
(Question n° 59226-26.03.2001).

- MM. Yves Fromion et Christian Estrosi sur la
possibilité de réduire les délais de communication des
archives publiques, notamment des registres d�état-
civil afin de faciliter les recherches des généalogistes.
(Questions n° 59658-02.04.2001 ; 60177-16.04.2001).
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- M. Claude Gaillard sur l�état d�avancement des
projets de réforme de la loi de 1979 attendus des
usagers des archives et de la construction d�une cité
des archives destinés à remédier à la situation actuelle
stigmatisée par le rapport du conseiller Braibant.
(Question n° 60319- 23.04.2001).

- MM. Pierre Lasbordes et Pierre Carassus sur les
dispositions qui seront prises pour mener à bien les
réformes recommandées en 1996 par M. Guy Braibant
afin d�adapter les Archives nationales aux besoins des
chercheurs.
(Questions n° 60553-30.04.2001 ; 60824-07.05.2001).

SENAT

JO n° 18 du 3 mai 2001
Réponse à la question de :

- M. Serge Mathieu sur l�importance de rappeler que,
selon la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
le directeur d�une publication doit être une personne
physique, eu égard aux nombreuses associations loi
1901 qui se créent dans le but d�éditer des publications.
(Question transmise)
(Question n° 29079-16.11.2000).

JO n° 19 du 10 mai 2001
Réponse aux questions de :

- M. Jean-Guy Branger sur les attentes statutaires
des personnes d�encadrement des DRAC, conseillers
sectoriels actuellement recrutés sur CDD qui
revendiquent la création d�un corps de conseiller des
arts vivants et du développement culturel, en
reconnaissance de l�importance et de l�élargissement,
dans le cadre de la déconcentration, de leurs missions
d�administration, de conseil et d�expertise en matière
de spectacle vivant, d�enseignement artistique, de
création et de développement culturel.
(Question n° 30823-01.02.2001).

- M. Serge Mathieu sur le bilan du second semestre 2000
concernant l�application de la loi n° 94-66 du 4 août 1994
relative à l�emploi de la langue française, la présidence
française de l�Union européenne devant être
"l�occasion pour le Gouvernement de rappeler toute
l�importance qu�il attache à l�emploi de notre langue
et à la promotion du plurilinguisme".
(Question n° 30976-08.02.2001).

- M. Jacques Legendre sur l�intention de la ministre
d�attribuer au centre historique minier situé à Lewarde
(Nord) le statut de musée national afin de contribuer
au "devoir de mémoire"  qu�il assure, presque sans aide
de l�Etat, envers l�histoire du bassin minier de Nord -
Pas-de-Calais.
(Question n° 31436-22.02.2001).

- M. Dominique Leclerc sur l�intention de la ministre
de donner satisfaction à la fédération française de

généalogie qui demande la révision de la loi sur les
archives de 1979 dans le sens d�une réduction des
délais de consultation des archives.
(Question n° 31506-01.03.2001).

- MM. Jacques Legendre et Serge Mathieu sur
l�opportunité, en liaison avec les ministres de la
fonction publique et de la réforme de l�Etat, de
créer un corps spécifique de la fonction publique
afin d�intégrer les conseillers sectoriels des DRAC,
actuellement contractuels sur CDD, ayant en charge
l�essentiel de la politique menée dans les régions par
le ministère chargé de la culture.
(Questions n° 31628-08.03.2001 ; 32268-29.03.2001).

- M. Serge Mathieu sur le montant, année par année,
des subventions accordées de puis 1998 à l�association
"Terrain d�entente".
(Question n° 31659-08.03.2001).

JO n° 21 du 24 mai 2001
Réponse aux questions de :

- M. Emmanuel Hamel sur l�accueil réservé par la
ministre à la proposition du rapport du 17 octobre 2000
de la commission pour l�avenir de la décentralisation
intitulé «Refonder l�action publique locale» (p. 52)
d�«autoriser les collectivités territoriales à créer des
établissements locaux culturels».
(Question n° 30287-28.12.2000).

- M. Emmanuel Hamel sur l�intention de la ministre
de donner une suite favorable à la proposition du
rapport du 17 octobre 2000 de la commission pour
l�avenir de la décentralisation intitulé «Refonder
l�action publique locale» (p. 53) d�"adapter la filière
culturelle de la fonction publique territoriale afin que
toutes les formes nouvelles d�intervention culturelle
locale soient prises en compte".
(Question n° 30289-28.12.2000).

- M. Marcel Vidal sur une certaine volonté de doter la
Cité de la musique de La Villette du grand auditorium
dont le projet est suspendu depuis des années malgré
l�absence à Paris d�une structure moderne de travail
pour les orchestres et de concert.
(Question n° 31820-15.03.2001).

- M. Marcel Bony sur les mesures qui seront prise
pour éviter une discrimination entre les enseignants et
les étudiants des différentes écoles d�art liée à la
disparité de leurs statuts (municipales, régionales et
nationales), particulièrement nuisible aux
établissements territoriaux, notamment par une prise
en charge financière par le ministère chargé de la
culture des réformes qu�il impose.
(Question n° 32072-22.03.2001).

JO n° 23 du 7 juin 2001
Réponse aux questions de :

- Mme Nicole Borvo sur l�intervention souhaitée de la
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ministre, eu égard à la double tutelle qui s�exerce sur
les archives de Paris (la ville et l�Etat), en faveur des
personnels et des locaux d�archivage de Villemoisson-
sur-Orge victimes en 1994 d�une inondation : création
d�une commission chargée du suivi de la
décontamination des locaux et des collections (fond
des dessins et modèles de fabrique) traités par le
phagoter, un produit de désinfection toxique, contrôle
de santé des personnels victimes de sa toxicité, mise
en �uvre urgente de l�installation d�une climatisation
et de hottes aspirantes décidée par le CHS du 25 avril
1999, etc.
(Question n° 29524-30.11.2000).

- M. Emmanuel Hamel sur le bilan de l�opération
poétique «Azur : Voix d�Outre-Monde» qui réunit le
25 mars 2000 à la Maison de la Poésie une dizaine de
poètes francophones de tous les continents, et sur
l�intention de renouveler la manifestation en 2001.
(Question n° 30892-01.02.2001).

- M. Emmanuel Hamel sur la concrétisation de la mise
en place des deux projets de logiciels de traduction
automatique (anglais et allemand) prévus pour
renforcer la traduction des sites de l�internet public,
annoncés par le rapport 2000 de la DGLF au Parlement.
(Question n° 30922-01.02.2001).

- M. Jacques Legendre sur l�initiative que la France
entend proposer pour éviter le saccage des �uvres
bouddhiques d�Afghanistan.
(Question n° 31688-08.03.2001).

JO n° 24 du 14 juin 2001
Réponse aux questions de :

- M. Philippe Arnaud sur l�opportunité de reconsidérer
le mode d�octroi des bourses d'études à certains
étudiants en musique engagés dans des formations
longues et intensives, leur lourd emploi du temps les
empêchant de remplir les conditions financières
d�accès à ces bourses.
(Question n° 31211-15.02.2001).

- M. Marcel Vidal sur les actions envisagées pour sensi-
biliser le public aux enjeux et aux différentes pratiques
de l�architecture contemporaine et sur l�opportunité
de créer en région des "maisons de l�architecture" afin
de valoriser l�acte de bâtir et le rôle de l�architecte
pour une plus grande qualité de l�urbanisme.
(Question n° 31821-15.03.2001).

- M. Jacques Legendre sur les mesures qui seront
prises pour assurer la reprise de la diffusion de TV5
au Japon, interrompue brutalement le 25 décembre 2000
après six mois de succès.
(Question n° 32281-29.03.2001).

JO n° 25 du 21 juin 2001
Réponse aux questions de :

- Mme Nicole Borvo et M. Paul Girod sur les

négociations en cours entre France Télécom et les
ministères de tutelle au sujet d�un contrat d�objectif et
de moyens pluri-annuels dans le contexte du projet de
la création ex-nihilo d�un marché du numérique
terrestre hertzien par la télévision publique, et sur
l�échéance fixée pour 2002 à France Télévision pour
créer ce réseau alors que l�audiovisuel public ne
dispose d�aucune bouquet satellite ni d�aucun réseau
câblé, et qu�il est fragilisé par un budget insuffisant.
(Questions n° 31463-01.03.2001 ; 32214-29.03.2001).

JO n° 26 du 28 juin 2001
Réponse aux questions de :

- MM. Philippe Marini, Jean-Jacques Hyest, Alain
Lambert et Michel Doublet sur les échéances et les
moyens prévus par le Gouvernement pour remédier
aux conditions alarmantes de gestion et de conservation
des Archives nationales (manque de place et de
personnel, faible budget) dénoncées dès 1996 par le
rapport Braibant, eu égard au retard pris, au risque
d�une «catastrophe patrimoniale», pour la réalisation
du plan de réforme et la construction d�une Cité des
archives adaptée, destinée aux documents postérieurs
à 1789.
(Questions n° 32375-05.04.2001 ; 32725-26.04.2001 ;
32856-03.05.2001; 32984-10.05.2001).

- M. Marcel Vidal sur le moyen de remédier ; par
une véritable déconcentration, au dysfonctionnement
des "éditions du Patrimoine", filiale du Centre des
monuments nationaux, caractérisé par un retard
systématique depuis dix ans du paiement des
collaborateurs, et des fournisseurs au point que
nombre d�entre eux refusent désormais de travailler
avec lui.
(Question n° 32380-05.04.2001).

- M. André Maman sur la position de la ministre quant
à l�utilité de réduire en faveur des généalogistes la
durée de communication des actes de l�état civil fixée
à 100 ans par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1978 : 75 ans
pour les actes de naissance, 50 ans pour les actes de
mariage, suppression du délai pour les actes de décès.
(Question n° 32472-12.04.2001).

- M. Marcel Vidal sur le bilan des actions engagées
par la Fondation du patrimoine en Languedoc-
Roussillon, notamment dans le département de
l�Hérault.
(Question n° 32497-12.04.2001).

- M. Jacques Legendre sur la position de la ministre
quant à l�utilité de réduire en faveur des généalogistes
la durée de communication des actes de l�état civil
fixée à 100 ans par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1978 :
75 ans pour les actes de naissance, 50 ans pour les
actes de mariage, suppression du délai pour les actes
de décès.
(Question n° 32908-03.05.2001).
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Divers

Liste des dérogations au délai prévu par l�article 89 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle (conformément au décret n°2000-1137 du 24 novembre 2000) accordées depuis le
mois de mai 2001 à des �uvres cinématographiques par la Ministre chargé de la culture.

(Titre, Editeur, Date de dérogation)

UN AUTOMNE A NEW YORK ..........................M6 INTERACTIONS .................................... 1er mai 01
(Autumn in NY)

SPACE COW BOYS ..............................................WARNER HOME VIDEO .............................. 9 mai 01

ROAD TRIP ...........................................................UNIVERSAL PICTURES VIDEO ............... 10 mai 01

MEMENTO............... ............................................UGC Ph ........................................................... 15 mai 01

AVENTURES DE ROCKY ...................................UNIVERSAL PICTURES VIDEO ............... 23 mai 01
& BULLWINKLE (Les)

PLANETE ROUGE (Red planet) ...........................WARNER HOME VIDEO .............................. 5 juin 01

50 DEGRES FAHRENHEIT (Chill factor) ............M6 INTERACTIONS ...................................... 6 juin 01

AMOURS CHIENNES (Amores Perros) .............. STUDIOCANAL ............................................. 6 juin 01

CITIZEN WELLES ................................................OPENING ........................................................  6 juin 01

GIRLFIGHT ............................................................FILM OFFICE .................................................. 6 juin 01

IN THE MOOD FOR LOVE .................................PARADIS DISTRIBUTION ........................... 6 juin 01

LITTLE NICKY .....................................................METROPOLITAN FILMEXPORT................. 6 juin 01

OBSCENITE ET LA FUREUR (L') ......................STUDIOCANAL ............................................. 6 juin 01
 (The Filth and the Fury)

OMBRE DU VAMPIRE (L�) .................................STUDIOCANAL ............................................. 6 juin 01

WAY OF THE GUN ...............................................FILM OFFICE .................................................. 6 juin 01

SAVING GRACE ....................................................UGC Ph ............................................................. 7 juin 01

COUPE D�OR (LA) (The Golden Bowl) ...............TF1 VIDEO .................................................... 13 juin 01

ELUE (L�) (Bless the Child) ...................................TF1 VIDEO .................................................... 13 juin 01

CHANT DE LA FIDELE CHUNHYANG (LE) ...ARTE VIDEO ................................................ 13 juin 01

CHANSONS DU DEUXIEME ETAGE ................ARTE VIDEO ................................................ 14 juin 01

BILLY ELLIOT ......................................................STUDIOCANAL ........................................... 20 juin 01

MARIE-LINE .........................................................STUDIOCANAL ........................................... 20 juin 01

POKEMON 2 LE POUVOIR EST EN TOI .........WARNER HOME VIDEO ............................ 20 juin 01

CHICKEN RUN .....................................................PATHE VIDEO .............................................. 26 juin 01

DONJONS ET DRAGONS ...................................FILM OFFICE ................................................ 29 juin 01
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DR.T & LES FEMMES..................................... M6 INTERACTIONS ....................................... 3 juillet 01

BLAIR WITCH 2 .............................................. STUDIOCANAL............................................... 4 juillet 01

DUOS D�UN JOUR (Duets) ............................ M6 INTERACTIONS ..................................... 10 juillet 01

SUGAR TOWN ................................................. FREE DOLHPIN ENTERTAINMENT ......... 10 juillet 01

BON PLAN ....................................................... TF1 VIDEO ..................................................... 11 juillet 01

EMPEREUR ET L�ASSASSIN (L�) (Ch'in) ..... PATHE VIDEO ............................................... 17 juillet 01

PLACARD (LE) ................................................ GAUMONT TRISTAR HOME VIDEO ........ 17 juillet 01

STARDOM ........................................................ PATHE VIDEO ............................................... 17 juillet 01

WONDER BOYS .............................................. WARNER HOME VIDEO ............................. 17 juillet 01

BOOTMEN ........................................................ FOX PATHE EUROPA................................... 18 juillet 01

PRINCE DU PACIFIQUE (LE) .......................  TF1 VIDEO .................................................... 18 juillet 01

ROI DANSE (LE) ............................................. OPENING ........................................................ 18 juillet 01

SEDUCTION A L�ANGLAISE ........................ FOX PATHE EUROPA................................... 18 juillet 01
 (The closer you get)

SEXY BEAST .................................................... STUDIOCANAL............................................. 18 juillet 01

CONFUSION DES GENRES (LA) .................. FILM OFFICE ................................................. 19 juillet 01

FINAL CUT ....................................................... FILM OFFICE ................................................. 19 juillet 01

MORTEL TRANSFERT ................................... FILM OFFICE ................................................. 19 juillet 01

VERCINGETORIX ........................................... M6 INTERACTIONS ..................................... 24 juillet 01

HARRISON�S FLOWERS ............................... UNION FILMS GROUP (UFG)..................... 25 juillet 01

PEINES D�AMOUR PERDUES ...................... PATHE VIDEO ...................................................7 août 01
 (Love�s Labour�s Lost)

CAPITAINES D�AVRIL ................................... FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION .......8 août 01

VERITE SI JE MENS 2 (LA) ........................... WARNER HOME VIDEO .................................8 août 01

NEW BLOOD.................................................... FILM OFFICE. ....................................................9 août 01

SOUS LE SABLE.............................................. FILM OFFICE .....................................................9 août 01

VILLE EST TRANQUILLE (LA) .................... FILM OFFICE .....................................................9 août 01

TOPSY TURVY ................................................ PATHE VIDEO ................................................. 21 août 01

ENDIABLÉ (Bedazzled) ................................... FOX PATHE EUROPA..................................... 22 août 01

FAMILY MAN ................................................... METROPOLITAN FILMEXPORT .................. 22 août 01

ORIGINE CONTROLEE .................................. UNIVERSAL PICTURES VIDEO .................. 22 août 01
(France) SA

TITUS ................................................................. OPENING .......................................................... 22 août 01

VERTICAL LIMIT ............................................ GAUMONT TRISTAR HOME VIDEO .......... 22 août 01
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CHARMANT GARCON ................................. PATHE VIDEO .................................................. 28 août 01

UN MONDE MEILLEUR (Pay it Forward) ... PATHE VIDEO .................................................. 28 août 01

HANNIBAL...................................................... UNIVERSAL PICTURES ........................ 4 septembre 01
VIDEO (France) SA

AMES PERDUES (LES) ................................. METROPOLITAN FILMEXPORT .......... 5 septembre 01

MAD COWS ..................................................... FILM OFFICE ........................................... 6 septembre 01

UN CRIME AU PARADIS ............................. FILM OFFICE ........................................... 6 septembre 01

SCARFIES ........................................................ FILM OFFICE ........................................... 7 septembre 01

FELIX ET LOLA .............................................. PATHÉ VIDÉO ........................................18 septembre 01

STALINGRAD ................................................. PATHÉ VIDÉO ........................................18 septembre 01

STALINGRAD ................................................. PATHÉ VIDÉO ........................................18 septembre 01

TOO MUCH FLESH ........................................ FILM OFFICE ..........................................20 septembre 01

PRESQUE CELEBRE ..................................... GAUMONT TRISTAR HOME VIDEO ..21 septembre 01

QUILLS LA PLUME ET LA SANG .............. FOX PATHE EUROPA............................26 septembre 01

CRIME + PUNISHMENT ............................... OPENING .................................................29 septembre 01

L�EXORCISTE VERSION INTEGRALE ....... WARNER HOME VIDEO ........................... 1er octobre 01

102 DALMATIENS .......................................... BUENA VISTA HOME ................................ 2 octobre 01
ENTERTAINMENT

INCASSABLE (Unbreakable) ......................... BUENA VISTA HOME ...............................  2 octobre 01
ENTERTAINMENT

PINOCCHIO ET GEPETTO ........................... M6 INTERACTIONS .................................... 4 octobre 01

15 MINUTES .................................................... METROPOLITAN FILMEXPORT ............. 10 octobre 01

VISITEURS EN AMERIQUE (LES) .............. GAUMONT TRISTAR HOME VIDEO ..... 11 octobre 01

GRINCH (LE) ................................................... UNIVERSAL PICTURES VIDEO ............. 24 octobre 01
(France) SA

VERY BLACK SHOW ('THE) ....................... METROPOLITAN FILMEXPORT ............. 24 octobre 01
(Bamboozled)

MEXICAIN (LE) .............................................. UNIVERSAL PICTURES VIDEO ............  25 octobre 01
(France) SA

ROBERTO SUCCO ......................................... EDITIONS MONTPARNASSE .............. 16 novembre 01

SEPT JOURS A VIVRE .................................. M6 INTERACTIONS .............................. 20 novembre 01

FANTOME DE SARAH WILLIAMS ............. M6 INTERACTIONS ................................ 6 décembre 01
(The Waking the dead)
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......................................................................................................................................................................................................

Coupon d'abonnement (1)

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

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

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

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

Nombre d'abonnements souhaités : .................... x 120 F = ............................. pour l'année .........................
soit

Date et signature (3).

(1) A 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'avances 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 et griffe de l'établissement.

"


