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Mesures de publication et de signalisation

DIRECTION DE L�ADMINISTRATION
GENERALE

Arrêté du 18 juillet 2001 portant création de la
prestation sociale facultative d�aide aux frais de
scolarité.

La ministre de la culture et de la communication,

Vu l�avis du comité d�action sociale émis en sa séance
du 19 janvier 1999 ;

Vu l�avis du comité national d�action sociale émis en
sa séance du 2 février 2000 ;

Vu l�avis du comité national d�action sociale émis en
sa séance du 29 juin 2001.

Arrête:

Art. 1er. - Il est créé une prestation sociale facultative
d�aide aux frais de scolarité dont l�attribution est
soumise au plafond de ressources fixé par le ministère
de la culture et de la communication.

Art. 2. - A compter de l�année scolaire 2001-2002
cette prestation est modulée comme suit :

- 1.000 F (152,45 euros) par année scolaire par enfant
scolarisé en lycée public ou privé sous contrat,

- 1.502 F (229 euros) par année scolaire par enfant
inscrit dans un établissement d�études supérieures et
âgé de moins de vingt ans au cours de l�année scolaire
considérée,

- 2.499,20 F (381 euros) par année scolaire par enfant
inscrit dans un établissement d�études supérieures et
âgé de plus de vingt ans et de moins de vingt cinq ans
au cours de l�année scolaire considérée.

Art. 3. - Le directeur de l�administration générale 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 :
Pour le directeur de l�administration générale empêché,
Le chef du service du personnel et des affaires sociales,

Alain Bonhomme

DIRECTION DE L�ARCHITECTURE ET
DU PATRIMOINE

Arrêté du 2 juillet 2001 relatif à la création d�une
mission de préfiguration de la cité de
l�architecture et du patrimoine.

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif
à l�organisation du ministère de la culture ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à
l�organisation des services d�administration centrale ;

Vu le décret n° 97-713 du 11 juin 1997 relatif aux
attributions du ministre de la culture et de la
communication, modifié par le décret n° 98-249 du
2 avril 1998 ;

Vu le décret n° 98-840 du 21 septembre 1998 portant
création d�une direction de l�architecture et du patrimoine
au ministère de la culture et de la communication ;

Arrête :

Art. 1er. - Il est créé, auprès de la directrice de
l�architecture et du patrimoine, une mission de
préfiguration de la Cité de l�architecture et du patrimoine.

Art .2. - La mission de préfiguration est chargée de
proposer à la directrice de l�architecture et du patrimoine
les mesures, tant institutionnelles que fonctionnelles,
nécessaires à la création de la Cité de l�architecture et
du patrimoine. En particulier, elle proposera le statut
définitif de la Cité de l�architecture et du patrimoine, les
conditions de son fonctionnement en ce qui concerne
l�organigramme, les personnels, le budget et les relations
avec les différents ministères intéressés.

La mission assure la préfiguration des contenus culturels
et scientifiques du projet et veille à la cohérence
intellectuelle entre les différentes composantes de la
Cité de l�architecture et du patrimoine.

Au titre de la préfiguration, elle conçoit le contenu
des collections et des programmes et s�attache au
développement des réseaux et des partenariats
français et étrangers.

Elle veille à la mise au point du projet architectural.
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Art.3. - La directrice de l�architecture et du patrimoine
est chargée de l�exécution du présent arrêté.

La ministre de la culture et de la communication
Catherine Tasca

Arrêté du 2 juillet 2001 relatif à la désignation
des responsables de la mission de la préfiguration
de la cité de l�architecture et du patrimoine.

Sur la proposition de la directrice de l�architecture et
du patrimoine,

Vu l�arrêté du 2 juillet 2001 relatif à la création de la
mission de préfiguration de la Cité de l�architecture et
du patrimoine,

Arrête :

Art. 1er. - Florence Contenay, inspectrice générale de
l�équipement, est nommée chef de la mission de
préfiguration de la Cité de l�architecture et du
patrimoine.

Art. 2. - Jean-Louis Cohen, conservateur général du
patrimoine, est nommé chef de projet scientifique de
la préfiguration de la Cité de l�architecture et du
patrimoine.

Art. 3. - La directrice de l�architecture et du patrimoine
est chargée de l�exécution du présent arrêté.

La ministre de la culture et de la communication
Catherine Tasca

Circulaire n° 2001/018 du 12 juillet 2001 relative
aux précisions concernant les modalités d�emploi
des crédits de fonctionnement - dotation globale
de fonctionnement des DRAC - pour la
réalisation de la carte archéologique nationale.

La ministre de la culture et de la communication
à
Madame et messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires culturelles)

La loi 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
l�archéologie préventive a rappelé dans son article 3
qu�il incombait aux services de l�Etat de «dresser et
mettre à jour la carte archéologique nationale».

Cette importante tâche est dorénavant confiée à des
fonctionnaires de recherche, qui viennent d�être
recrutés et seront affectés dans les services régionaux
de l�archéologie.

Cependant, comme antérieurement, la première et
indispensable étape de la réalisation de la carte

archéologique est basée sur des prospections et des
inventaires fréquemment confiés à des bénévoles ou
des associations de bénévoles.

Ces prospections, qui consistent à repérer et à
identifier sur le terrain les vestiges archéologiques et
à les inventorier, nécessitent selon le cas l�utilisation
de véhicules automobiles ou d�avions pour les
prospections aériennes. Les frais de repas, de
transports et d�hébergement éventuel et d�utilisation
des moyens automobiles ou aériens des bénévoles leur
sont remboursés.

Les frais de fonctionnement, tant des salariés de la
carte archéologique que des bénévoles, qui avant le
1er janvier 2001 étaient réglés par l�association pour
les fouilles archéologiques nationales (AFAN), ont été
déconcentrés et sont venus abonder la dotation globale
de fonctionnement 34-97 des DRAC.

Il vous appartient donc de faciliter les remboursements
des bénévoles à qui les services régionaux de
l�archéologie confient des missions de service public.
Dans ce cadre ils peuvent bénéficier d�ordres de mission
et de remboursements de leurs frais selon les modalités
prévues par le décret 90-437 du 28 mai 1990.

Il conviendra de prévoir les achats par les services de la
DRAC du petit matériel (films photographiques, matériel
divers de prospection...) qui étaient eux aussi auparavant
réglés directement par l�AFAN et qui doivent dorénavant
être acquis et conservés par les services. L�établissement
d�une régie d�avance est de nature à faciliter ces
acquisitions ou remboursements effectués par les agents
des services régionaux de l�archéologie dans le cadre
des prospections et des inventaires préliminaires à
l�établissement de la carte archéologique.

Je vous remercie de nous faire part des éventuelles
difficultés que vous rencontreriez pour la mise en
�uvre de cette circulaire.

La directrice de l�architecture et du patrimoine,
Wanda Diebolt

Le directeur de l�administration générale,
Bruno Suzzarelli

Décision du 20 juillet 2001 portant nomination du
chef de la mission du patrimoine ethnologique.

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 97-713 du 13 juin 1997 modifié relatif
aux attributions du ministre de la culture et de la
communication ;

Vu le décret n° 98-840 du 21 septembre 1998 portant
création d�une direction de l�architecture et du patrimoine
au ministère de la culture et de la communication ;
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Vu l�arrêté du 21 septembre 1998 modifié relatif à
l�organisation de la direction de l�architecture et du
patrimoine ;

Vu la décision d�affectation en date du 6 juillet 2001
concernant madame Odile Welfelé,

Décide :

Art. 1er. - Madame Odile Welfelé, conservatrice en
chef du patrimoine, est nommée chef de la mission du
patrimoine ethnologique.

Art.2. - La directrice de l�architecture et du patrimoine
est chargée de l�exécution de la présente décision qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la
culture et de la communication.

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

Wanda Diebolt

Circulaire n° 2001/019 du 24 août 2001 relative
aux dispositions transitoires de transmission des
résultats de diagnostics en vue de déterminer
les paramètres de calcul de la redevance fouilles.
La ministre de la culture et de la communication
à
Madame et messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires culturelles)

Dans la perspective de la mise en �uvre prochaine
de la loi 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
l�archéologie préventive et de la prise en charge des
fouilles par l�établissement public, vous voudrez bien
veiller à ce que les rapports de diagnostic qui vous
seront transmis dorénavant comportent, en plus des
informations scientifiques qui doivent aujourd�hui s�y
trouver, les éléments permettant de définir les
paramètres de calcul de la redevance pour fouilles.
Ce dispositif transitoire doit en effet préfigurer celui
qui sera mis en place dès la création de l�établissement
public et qu�il convient de tester.

Ces paramètres sont :

- la superficie de la ou des zones devant être soumises
à l�emprise des fouilles.
Un terrain assiette d�un projet d�aménagement
pourra comporter plusieurs zones de fouilles qui ne
devront ni se recouper ni se recouvrir. La formule de
redevance applicable à chacune d�entre elles, site
stratifié ou non stratifié, devra être précisée.

- pour les sites stratifiés : la hauteur moyenne du
dépôt archéologique (H) et la hauteur moyenne des
stériles (H�).
Afin de calculer ces hauteurs moyennes, les mesures
de profondeurs minimum et maximum d�apparition des

structures archéologiques et du substrat devront être
effectuées de manière à en permettre la pondération
sur l�ensemble du site. Dans le cas où le diagnostic a
été réalisé au moyen de tranchées discontinues, ces
mesures seront effectuées aux extrémités de chaque
sondage. Pour des diagnostics en tranchées continues,
ces mesures seront effectuées tous les 10 mètres dans
les tranchées d�une longueur inférieure à 100 mètres
(ou pour les 100 premiers mètres des tranchées d�une
longueur supérieure) et tous les 20 mètres au-delà de
100 mètres. Dans les cas où la configuration des
terrains n�a pas permis de pratiquer des tranchées de
diagnostic, ces mesures devront être effectuées à partir
de l�ensemble des données observées dans des
terrassements déjà réalisés ou à partir de celles
recueillies dans des sondages géotechniques.

- pour les sites non stratifiés : la hauteur moyenne des
stériles (H�), la densité à l�hectare de structures
simples (Ns) ou complexes (Nc).
La mesure de profondeur minimum et maximum
d�apparition des structures archéologiques devra être
effectuée de manière à en permettre la pondération
sur l�ensemble du site. Dans le cas où le diagnostic a
été réalisé au moyen de tranchées discontinues, cette
mesure sera effectuée aux extrémités de chaque
sondage. Pour des diagnostics en tranchées continues,
cette mesure sera effectuée tous les 10 mètres dans
les tranchées d�une longueur inférieure à 100 mètres
(ou pour les 100 premiers mètres des tranchées d�une
longueur supérieure) et tous les 20 mètres au-delà de
100 mètres.

Dans chaque sondage, les structures repérées seront
dénombrées en structures simples ou complexes.

La caractérisation des structures ne repose pas ici
sur des critères scientifiques mais sur la nature des
gestes techniques ou des opérations à effectuer pour
en assurer l�analyse et l�enregistrement. On
considérera comme structure simple toute structure
archéologique qui, au vu du diagnostic, ne nécessite
qu�un repérage sur plan et une fouille rapide. Un
exemple typique de structure simple est fourni par le
trou de poteau qui, pris individuellement, ne nécessite
pas la mise en �uvre de techniques de fouille, d�analyse
ou de terrassement particulière. Les structures qui en
raison de leur taille, de la présence de différents
remplissages ou d�aménagement particuliers,
nécessiteront la mise en �uvre de techniques
particulières seront considérées comme structures
complexes.

Dans le cas où le diagnostic n�aurait pas été réalisé
par tranchées mais par décapage et afin de garantir
aux redevables une égalité de traitement, les structures
linéaires repérées seront comptabilisées par segments
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de 10 mètres. Ainsi, un fossé suivi sur une longueur
de 30 mètres sera-t-il compté pour 3 structures qui
pourront être simples ou complexes selon sa nature.

Ces éléments seront transmis, sous forme de documents
graphiques et de listes ou de tableaux regroupant les
superficies (en mètres carrés) et les hauteurs (en
mètres), dans une annexe séparée du rapport de
diagnostic. Ils ne se substituent bien évidemment pas
aux données scientifiques qui devraient aujourd�hui
figurer dans tout rapport de diagnostic.

Cette annexe devra toujours comporter un plan sur
fond parcellaire actuel du ou des terrains diagnostiqués,
avec la localisation précise des sondages effectués,
des structures repérées et des propositions de zones
devant faire l�objet de fouilles ainsi que celle du projet
d�aménagement. Ce plan sera accompagné de la liste
des sondages avec leur superficie ainsi que le cumul
des superficies sondées. Le rapport comportera
également l�avis argumenté du responsable scientifique
sur la superficie de la ou des zones qu�il serait
souhaitable de fouiller.

Pour les sites stratifiés, le rapport devra comporter
une coupe des sondages avec l�indication du niveau
d�apparition des niveaux archéologiques et du substrat
lorsque celui-ci apparaît à une profondeur inférieure à
celle devant être atteinte par les travaux projetés. Un
tableau accompagnera ces documents graphiques et
regroupera les mesures des profondeurs minimum et
maximum d�apparition des niveaux archéologiques et
du substrat constatées dans chaque sondage ou à
chaque point d�observation.

Pour les sites non stratifiés, un tableau présentera les
mesures des profondeurs minimum et maximum
d�apparition des niveaux archéologiques constatées
dans chaque sondage ou à chaque point d�observation.
Une liste des structures sera dressée pour chaque
sondage et mentionnera le numéro de la structure, dans
la mesure du possible, son identification et sa datation
ainsi qu�une proposition de caractérisation (simple ou
complexe). Des tableaux récapitulatifs synthétiseront
le nombre de structures simples et complexes en
rapport avec la superficie cumulée des sondages. Dans
le cas de sites comportant plusieurs zones
archéologiques distinctes, chaque zone fera l�objet
d�un tableau récapitulatif.

Vous voudrez bien me rendre compte des éventuelles
difficultés que vous rencontrerez dans l�application
de cette directive ainsi que des modifications qu�il
vous semble utile d�y apporter afin de nous préparer
à une mise en place optimale début 2002.

Le directeur adjoint de l�architecture et du patrimoine
François Braize

DIRECTION DE LA MUSIQUE,
DE LA DANSE, DU THEATRE

ET DES SPECTACLES

Note du 6 juillet 2001 relative au schéma
d�orientation pédagogique pour le théâtre.

La ministre de la culture et de la communication
à
Madame et messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires culturelles)

Vous trouverez ci-joint le schéma d�orientation
pédagogique pour le théâtre dont le texte est le fruit
d�une concertation élargie avec les professionnels.

Ce texte précise les orientations de l�Etat en ce
domaine. Il est destiné en premier lieu aux équipes
pédagogiques des établissements d�enseignement
artistique spécialisé (conservatoires nationaux de
région, écoles nationales de musique, de danse et de
théâtre, écoles municipales agréées).

Rédigé dans la continuité et l�esprit de la charte de
l�enseignement artistique spécialisé en danse, musique
et théâtre, le schéma d�orientation pédagogique rappelle
l�importance de l�existence ou de la mise en place au
sein des établissements d�enseignement artistique en
danse, musique et théâtre d�un «enseignement initial à
l�art et à la pratique du théâtre qui ne préjuge pas de
l�avenir des élèves : spectateurs avertis, artistes
amateurs, candidats à l�aventure professionnelle sans
privilégier aucune de ces hypothèses.»

Je vous remercie d�en assurer une large diffusion
auprès des collectivités en charge d�établissements
d�enseignement artistique et de veiller en particulier à
ce que directeurs et enseignants d�art dramatique
soient destinataires de ce document. Je vous remercie
de bien vouloir, en outre, le faire parvenir aux structures
culturelles relais de votre région, notamment les
associations départementales et régionales pour le
développement de la musique, de la danse et du théâtre.

Le service de l�inspection et de l�évaluation rédige
actuellement une nouvelle version du schéma
d�orientation pédagogique en danse et actualise le
schéma pour l�enseignement de la musique en prévoyant
quelques modifications et clarifications concernant le
diplôme d�études musicales (DEM). Ces documents
vous seront soumis pour avis avant toute publication.

Un document général présentant et regroupant les
schémas spécifiques à chaque discipline vous sera
transmis au début de l�année 2002.

La directrice de la musique, de la danse,
du théâtre et des spectacles

Sylvie Hubac
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ANNEXE

Schéma d�orientation pédagogique et  d�orga-
nisation de l�enseignement initial du théâtre dans
les établissements d�enseignement artistique

I- les règles de fonctionnement de la section
d�enseignement dramatique

1 - limites d�âge

2 - recrutement

3 - cursus

4 - présence des élèves et effectifs

5 - durée des études

II - l�éveil au théâtre

III - l�enseignement du théâtre

1 - les cycles

2 - validation des études

IV - le projet pédagogique

V - les enseignants

VI - les conditions de travail

1 - les locaux

2 - matériel

VII - le contrôle pédagogique

Préambule

Ecole de vie, de liberté et de citoyenneté, de découverte
et de connaissance, le théâtre est un exercice de
l�imagination, de la sensibilité et de l�intelligence qui
implique des techniques et son enseignement une
méthode.

L�enseignement du théâtre régit l�apprentissage d�un
art et doit s�envisager sous un double éclairage :

- une approche globale du théâtre

- la formation d�acteur

Son ambition est de transmettre en les réinventant les
règles d�un jeu - le théâtre - fondé sur la représentation
de la relation de l�homme et du monde.

En application de ces principes, les sections d�art
dramatique des établissements d�enseignement artistique
proposent, dans un cadre défini, un enseignement initial à
l�art et à la pratique du théâtre qui ne préjuge pas de
l�avenir des élèves : spectateurs avertis, artistes amateurs,
candidats à l�aventure professionnelle sans privilégier
aucune de ces hypothèses.

Placées au sein d�établissements à vocation
pluridisciplinaire, elles sont appelées à se saisir des
ressources existantes en matière d�enseignement de la
musique et de la danse et à s�inscrire pleinement dans
le projet pédagogique global de ces établissements.

I - les règles de fonctionnement de la section
d�art dramatique

1 - limites d�âge

A l�existence d�une envie de théâtre et de sa pratique
chez l�enfant peut répondre une proposition d�activités
d�éveil - hors cursus - dans les établissements
d�enseignement artistique. Ces activités accueilleront
les enfants à partir d�un âge minimum de 8 ans.

En revanche, l�abord du jeu théâtral requiert un corps
et un esprit déjà suffisamment formés. C�est pourquoi
l�âge de 15 ans semble un seuil souhaitable pour l�accès
à un apprentissage de l�art dramatique.

Une limite d�âge supérieure ne saurait être uniformément
fixée d�autant que la vocation de l�enseignement initial
est d�être ouvert à tous, dès lors que les exigences
communes de travail et de discipline sont respectées.
Néanmoins, dans le souci que la dynamique collective
de travail ne soit pas freinée par une hétérogénéité des
âges et des motivations, les candidatures d�adolescents
et de jeunes adultes sont privilégiées et l�accueil d�élèves
plus âgés examiné au cas par cas éventuellement, la
mise en place d�ateliers de pratiques en amateur à
destination des adultes peut être une réponse à une
demande nombreuse.

2 - recrutement

L�absence de sélection est la règle première et intangible
en phase d�éveil. En phase d�enseignement, cette règle
peut s�avérer préjudiciable au bon fonctionnement de
la section d�art dramatique : nul ne doit penser qu�on y
accède sans conditions et qu�on peut la fréquenter de
manière épisodique et facultative. La mise à l�épreuve,
durant plusieurs jours, de la motivation, de la
détermination et des aptitudes à l�apprentissage des
postulants sous forme d�un stage qui les immerge dans
la réalité de l�enseignement, avec ses exigences de
présence, de travail et d�investissement, est une formule
probante de sélection. Ce stage doit déboucher au
minimum sur une proposition de recrutement par
l�équipe enseignante, validée par le directeur de
l�établissement ; il peut s�achever par la présentation
de travaux devant un jury dont le professeur responsable
de la section est membre.

3 - cursus

Les établissements d�enseignement artistique proposent
un cursus s�organisant à partir de deux cycles :

- un premier cycle pour l�enseignement des bases,

- un deuxième cycle pour l�approfondissement des acquis.

Dans un nombre limité d�établissements qui réunissent
les volontés et les conditions de sa mise en �uvre - et
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après un accord formel du ministère de la culture et
de la communication - il pourra être proposé à certains
élèves ayant le projet de faire du théâtre leur métier,
et en priorité à ceux qui ambitionnent de poursuivre
leur apprentissage dans des établissements
d�enseignement supérieur, un cycle d�orientation
professionnelle approfondissant et élargissant les
contenus pédagogiques du deuxième cycle, à travers
un enseignement renforcé. Cette mise en place
progressive permettra d�ici quelques années de
compléter le dispositif national d�enseignement du
théâtre, en amont de l�enseignement supérieur.

4 - présence des élèves et effectifs

Le temps moyen de présence hebdomadaire de
chaque élève doit être envisagé comme suit :

- de 3 à 6 heures dans le 1er cycle,

- de 6 à 12 heures dans le 2e cycle (16 heures au
minimum s�il s�agit d�un cycle d�orientation
professionnelle).

Cette présence doit se traduire pour chaque élève par
la participation à un minimum de 2 cours ou ateliers
par semaine.

Dans ce cadre, un enseignant qui assure un service
de 16 heures hebdomadaires ne peut suivre
correctement plus de 20 à 25 élèves (tous niveaux
confondus), d�autant que la nature même de cet
enseignement exige un suivi individualisé. Au-delà de
ce nombre, il est impératif de prévoir des heures (ou
postes d�enseignants) complémentaires.

L�apport de temps partiels spécialisés - techniques
vocales, danse, notamment - est à encourager.

Cet apport devient obligatoire lorsque l�établissement
propose un cycle d�orientation professionnelle.

5 - durée des études

Le passage d�un cycle à l�autre dépend des conclusions
de l�évaluation continue. La durée moyenne du cursus
d�enseignement initial est de 4 ans. Un élève déterminé
et suffisamment disponible peut parcourir les 2 cycles
en 3 ans. S�il convient de préserver la possibilité de
redoublements, aucun élève ne doit rester plus de
6 ans dans la section d�art dramatique.

II - l�éveil au théâtre

Public visé : de 8 à 12 ans ; volume horaire
hebdomadaire conseillé : de 2 à 4 heures

En matière de théâtre, l�introduction d�un éveil dans
les établissements d�enseignement artistique repose
sur deux considérations :

- l�apprentissage du théâtre à partir de l�adolescence,
lorsqu�il est bien conçu, ne requiert pas forcément
l�existence d�un cycle élémentaire préparatoire.

- cependant, chez l�enfant, le plaisir du jeu, celui des
histoires qu�on lui - et qu�il (se) - raconte, les premières
envies de théâtre existent. Il est donc fondé de prévoir
un accompagnement de ces aspirations qui en respecte
le cheminement, augmente la capacité à les satisfaire,
en organise et enrichisse l�expression, aiguisant la
curiosité et le goût de l�enfant sans relever pour autant
d�un cursus d�enseignement.

Cet éveil doit être fondé sur les principes suivants :

1. l�éveil de l�enfant aux arts vivants : théâtre, mais
aussi musique, chant, danse, arts plastiques ;

2. la sollicitation de l�expression personnelle de l�enfant
- individuelle et collective - non comme une finalité
mais comme point de départ de l�éveil à l�art théâtral ;

3. une pratique ludique, confrontée aux outils,
techniques et accessoires qui l�enrichissent et
élargissent la palette du jeu ;

4. l�éveil de la curiosité de l�enfant à travers la
découverte du monde du théâtre.

Ces principes trouvent leur concrétisation à travers
une conduite pédagogique, sur 1 ou 2 ateliers
hebdomadaires, privilégiant et organisant :

1. des ateliers interdisciplinaires fondés sur le
développement de la disponibilité corporelle et
sensorielle (concentration et attention, perception,
proprioception, écoute de soi et des autres,...) et la
perception, la découverte, la structuration de l�espace
et du temps (le corps dans l�espace, direction,
orientation et adresse, partage de l�espace, durées,
rythmes...) ;

2. l�écriture personnelle, individuelle et collective,
sollicitée ou non par le conte, l�histoire, le mythe,
dialoguée ou non, en référence ou non à un répertoire
(fût-il spécifique) ;

3. le jeu dramatique et le recours aux outils du jeu : la
voix, le geste, mais aussi la marionnette, le masque,
les objets, l�exploration et la construction sonore,
1�image... ;

4. une rencontre avec le monde du théâtre, ses
spectacles, ses lieux, ses métiers, ses techniques
spécifiques (décors, costumes, masques,
marionnettes...).

Pour la tranche d�âge de 12 à 15 ans, on s�inspirera,
au sein d�ateliers d�initiation au théâtre, des principes
qui fondent l�éveil et des éléments constitutifs du
premier cycle d�apprentissage, dans un esprit de
découverte de l�art théâtral.
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III - l�enseignement du théâtre

Public visé : âge minimum : 15 ans ; durée des
études : de 4 à 6 ans, organisation selon deux cycles

1 - les cycles

La découverte et l�apprentissage du théâtre,
intimement liés au développement de la personnalité
appellent un processus de formation délibérément
ouvert. Il ne saurait être question de codifier une
progression d�acquisitions de compétences dont
chaque degré conditionnerait l�abord du degré suivant.
Il s�agit plutôt de procéder par phases d�apprentissage,
à travers deux cycles de formation de 2 ou 3 ans
chacun.

Principes communs aux deux cycles

Une culture artistique générale - théâtrale, mais aussi
musicale, plastique, chorégraphique... - doit être
dispensée aux élèves.

Là où ils s�avèrent pertinents - notamment pour
l�acquisition des fondamentaux - des cours ou ateliers
interdisciplinaires doivent être encouragés.

Les élèves sont tenus d�assister régulièrement à des
spectacles professionnels. L�acquisition des bases
d�une analyse critique des spectacles fait partie de
l�enseignement.

Premier cycle : l�enseignement des bases

durée du cycle : de 2 à 3 ans ; volume horaire
hebdomadaire : de 3 à 6 heures

Toute pratique active régulière du théâtre sollicite le corps,
la voix, le rapport au texte, convoque l�imaginaire. A
l�appui de ces bases fondamentales, l�enseignement, en
premier cycle, s�organise à partir de 4 enjeux principaux :

=>acquérir et entretenir une disponibilité corporelle et
vocale par un travail régulier sur :

- la maîtrise du corps, son inscription dans l�espace et
dans le temps ;

- la maîtrise de la voix, parlée et chantée, la fonction
poétique du langage à travers la diction, l�intonation,
l�intention, du souffle jusqu�à la parole ;

=>aborder le jeu théâtral par :

- l�improvisation et la pratique du jeu, impliquant :

* la présence, l�engagement : l�énergie, la prise de
risque ;

* le rapport à l�autre : l�attention, l�observation,
l�écoute, l�adresse au partenaire, l�échange ;

* la prise de distance, en particulier par l�utilisation du
masque, de la marionnette... ;

- l�exploration des répertoires du théâtre :

* le travail sur le texte ;

* le travail sur la langue, sur la parole et sa mise en voix ;

* le travail sur la mise en situation de l�acteur ;

=>acquérir les bases d�une culture théâtrale par :

- la lecture d��uvres (dramatiques et non dramatiques) ;

- une approche des spécificités de l�écriture théâtrale,
y compris en s�y essayant ;

- une approche de la dramaturgie : situation, action,
conflit, partage de la parole, image scénique,
déroulement dramatique... ;

- une ouverture sur les pratiques théâtrales
contemporaines.

=>explorer divers modes et techniques d�expression
théâtrale et aborder d�autres disciplines, par la
rencontre avec :

- au moins un des modes et techniques suivants :
marionnette, mime, clown, commedia dell�arte, conte... ;

- au moins une des disciplines suivantes : danse,
musique, art vocal, chanson, arts plastiques, cinéma
et autres arts liés à l�image...

Deuxième cycle : l�approfondissement des acquis

durée du cycle : de 2 à 3 ans ; volume horaire
hebdomadaire : de 6 à 12 heures (16 au minimum s�il
s�agit d�un cycle d�orientation).

L�enseignement du théâtre, en deuxième cycle,
s�organise à partir de 4 enjeux principaux :

=>poursuivre l�entraînement corporel et vocal par une
pratique régulière :

- de la danse ;

- des techniques vocales (voix parlée, voix chantée).

=>privilégier le travail d�interprétation, dans sa triple
acception :

- capacité à concrétiser une présence sur le plateau ;

- capacité à partager cette présence, sur scène, avec
des partenaires ;

- capacité à toucher chaque spectateur dans son
imagination, sa sensibilité son intelligence, à travers
l�adresse au public.

=>approfondir la culture théâtrale par :

- outre celle de la dramaturgie, une approche de la
scénographie, de la mise en scène et, plus globalement,
de l�évolution des formes théâtrales et des courants
esthétiques ;

- une approche des réalités institutionnelles,
sociologiques et économiques du secteur théâtral.
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=>renforcer l�acquisition ou la maîtrise d�outils par la
pratique régulière :

- d�ateliers d�écriture ;

- d�au moins un des modes et techniques suivants :
marionnette, mime, clown, commedia dell�arte, conte,
cirque...
- d�au moins une des disciplines suivantes : danse,
instrument de musique, art vocal, chanson, cinéma et
autres arts liés à l�image...

Le deuxième cycle inclut la pratique périodique
d�ateliers, pour lesquels il est fait appel à des intervenants
extérieurs, en liaison, entre autres, avec le tissu artistique
proche (centre dramatique, compagnie conventionnée,
notamment) et l�université, débouchant ou non sur une
présentation publique de travaux.

Au cours de ce cycle, les projets d�élèves, individuels
et par groupes, sont encouragés et accompagnés, dès
lors qu�ils s�inscrivent opportunément dans le
déroulement des études sans s�y substituer.

Cycle d�orientation professionnelle

extension du deuxième cycle, le cycle d�orientation
professionnelle appelle, dans le cadre d�un volume
horaire plus important, un programme exigeant
construit autour :

- d�un approfondissement des acquis ;

- d�ateliers réguliers menés par des intervenants
extérieurs ;

- d�un perfectionnement en techniques vocales et
chorégraphiques (de l�ordre de 2 heures/semaine pour
chaque discipline), concerté entre enseignants de ces
disciplines et enseignant(s) théâtre ;

- de l�accompagnement de projets individuels et
collectifs d�élèves.

2 - validation des études

Evaluation continue

Dans les deux cycles de l�apprentissage, l�équipe
pédagogique, sous la responsabilité du (ou des)
professeur(s) d�art dramatique, mène une évaluation
continue des élèves. Cette évaluation peut revêtir des
formes diverses, dont des présentations de travaux, avec
le concours, le cas échéant, de personnalités extérieures
et prendre en compte des travaux et recherches des
élèves, dans le cadre de leurs projets personnels.

C�est également dans ce cadre que peut être décidé,
le cas échéant, le passage anticipé d�un élève du
premier au deuxième cycle.

En fin de premier cycle (2 ans) : trois possibilités :

- l�élève accède au deuxième cycle ou au cycle
d�orientation professionnelle ;

- l�élève est autorisé à poursuivre une année en premier
cycle ;

- l�élève obtient une attestation validant son niveau
d�études et quitte la section.

Le passage du premier au deuxième cycle, se fait sur
la base de l�évaluation continue, indépendamment
d�éventuelles présentations de travaux de fin de cycle.

L�accession à un cycle d�orientation professionnelle
menant au diplôme d�études théâtrales - se fait sur la
base d�un engagement volontaire de l�élève,
nécessairement précédé d�un entretien avec l�équipe
pédagogique. A titre dérogatoire, cette accession
pourra se faire, sur demande de l�élève et avec l�accord
express et formalisé de l�équipe pédagogique, au terme
de la première année du second cycle.

En fin de cursus : trois possibilités :

- l�élève est autorisé à poursuivre une dernière année
en deuxième cycle ou en cycle d�orientation
professionnelle ;

- l�élève obtient ou non un certificat d�études théâtrales
et quitte la section ;

- l�élève obtient ou non un diplôme d�études théâtrales
et quitte la section.

Le certificat d�études théâtrales est délivré au terme
d�un cursus complet (premier et deuxième cycle),
validé par une évaluation continue ; une prestation
finale présentée devant l�équipe pédagogique (sans
recours à un jury spécifique) peut constituer un des
modules de cette évaluation.

Il atteste d�un niveau élevé de pratique théâtrale.

Le diplôme d�études théâtrales est réservé aux élèves
ayant suivi, dans le cadre d�un cursus complet, un cycle
d�orientation professionnelle.

Il est délivré sur la base d�une validation par évaluation
continue et d�un examen final.

Cet examen est conduit par un jury présidé par le
directeur de l�établissement ou son représentant et
composé de trois personnalités extérieures reconnues
pour leur compétence dans le domaine du théâtre. Ce
jury doit être désigné en accord avec le professeur
responsable de la section. Celui-ci - qui est invité au
jury à titre consultatif - est appelé à faire valoir, lors
de la délibération, tous éléments d�information qu�il
juge utiles et notamment les conclusions qu�il tire de
l�évaluation continue.
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Il est vivement recommandé d�inclure le plus
régulièrement possible dans les jurys un inspecteur de
la direction de la musique, de la danse, du théâtre et
des spectacles ou le conseiller théâtre de la DRAC.

Dès lors que les conditions d�organisation le permettent,
il est recommandé qu�un jury régional ou interrégional
unique soit réuni pour l�ensemble des élèves postulant
à l�obtention du diplôme d�études théâtrales.

IV - le projet pédagogique

Dans le cadre du cursus d�enseignement par cycles, il
convient de laisser à l�équipe pédagogique une liberté
d�organisation interne de son travail, au regard notamment
de la diversité de l�apprentissage de l�art du théâtre.

Dans cet esprit il appartient à l�équipe pédagogique
de proposer l�emploi du temps de la section, étant
admis que les cours sont répartis sur au moins trois
jours et que les horaires correspondent aux jours et
aux heures les plus favorables aux élèves.

Pour chaque cycle, des cours spécifiques avec des
élèves de même niveau doivent être préservés.
Cependant, le principe de cours communs aux élèves
des deux cycles n�est pas à exclure, pour une partie de
l�enseignement, d�autant qu�ils stimulent par l�émulation
les processus d�évolution personnelle des élèves.

Cette souplesse de fonctionnement doit s�inscrire dans
le projet pédagogique de l�équipe enseignante, porté à
la connaissance des usagers de l�établissement et
assorti d�un programme mis à jour chaque année.

Ce programme guide la vie en interne de la section
d�art dramatique, harmonisant apprentissages
techniques, acquisition de savoirs, approche du
répertoire et éveil à la création contemporaine,
ouverture à d�autres arts, travaux de recherche,
réalisations individuelles et collectives.

Dans le respect des équilibres nécessaires à un
apprentissage méthodique et dans le souci d�un aller
et retour fécond entre l�école et le monde extérieur, le
programme décrit également les démarches
d�ouverture sur la vie artistique, destinées à compléter
et élargir l�enseignement délivré dans l�établissement
sans jamais s�y substituer.

C�est ainsi qu�à l�intérieur même de l�établissement,
outre sa participation à des cours et ateliers
interdisciplinaires, la section d�art dramatique peut
s�impliquer dans des expériences de collaboration avec
des classes d�autres disciplines (musique, art vocal ou
danse), dans le cadre de projets ponctuels communs.

De même des présentations de travaux en cours devant
des spectateurs (de préférence à une production

complète de spectacle) ne sont pas à exclure, pourvu
qu�elles ne soient pas systématiques et qu�elles ne
constituent pas un objectif final de l�enseignement.

Dans tous les cas, le professeur doit être le seul juge
de l�opportunité pédagogique de toute ouverture au
public de sa classe.

Outre le recours à des intervenants épisodiques issus
de leurs rangs, la section d�art dramatique s�efforce
d�établir des relations privilégiées avec les centres
dramatiques de la région, des compagnies
conventionnées, des lieux de diffusion théâtrale :
facilités accordées aux élèves pour assister aux
spectacles, à certaines répétitions, à des rencontres
avec des artistes résidant ou de passage dans la région,
aux débats publics...

Une place peut être faite enfin à une découverte,
limitée dans le temps, d�expériences d�action théâtrale
menées en milieu scolaire et auprès de publics
spécifiques : maisons de retraite, hôpitaux, foyers de
jeunes, prisons...

V - le professeur d�art dramatique

1 - un artiste enseignant

Il faut que l�enseignant puisse rester un artiste en exercice
et qu�il puisse, pour ce faire, concilier les obligations de
son statut avec la poursuite d�une activité artistique
professionnelle. Il est donc souhaitable que, dans le respect
de la législation en vigueur en matière de cumul de
rémunérations, dans le cadre général du règlement
intérieur de l�établissement, comme dans les autres
disciplines, un droit exceptionnel à des aménagements
d�horaires pour cause d�exercice professionnel extérieur
soit reconnu à l�enseignant, sous réserve :

- de l�accord préalable du directeur,

- d�un plan de récupération des heures de cours ou
d�une proposition de remplacement temporaire par
un professeur extérieur proposé par l�enseignant et
agréé par le directeur.

2 - une équipe pédagogique

La plupart des classes d�art dramatique ouvertes dans
les établissements d�enseignement artistique ont été
confiées à un unique professeur.

Le renforcement de l�enseignement de l�art dramatique,
notamment dans les établissements désireux de mettre
en �uvre un cursus complet d�apprentissage, appelle
la constitution d�équipes pédagogiques, sous l�autorité
du chef d�établissement. Dans leur forme la plus
élaborée, ces équipes sont composées de plusieurs
enseignants d�art dramatique (formation générale et
formation à des techniques spécifiques) qui en assurent
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la responsabilité, d�enseignants d�autres disciplines
associés à l�apprentissage du théâtre et, le cas échéant,
d�intervenants extérieurs régulièrement sollicités.

Par ailleurs, certains établissements se sont dotés de
«départements des arts de la scène», regroupant
notamment les enseignements de l�art vocal, de la
danse, de l�art dramatique. Cette organisation en
département pédagogique est propre à favoriser les
échanges entre disciplines et sa mise en place, lorsque
les conditions en sont réunies, est à encourager.

3 - recrutement et statut

Depuis 1993 un certificat d�aptitude permet de
distinguer les candidats ayant satisfait aux épreuves,
artistiques, culturelles, techniques et pédagogiques
d�un examen national de haut niveau organisé
périodiquement par la direction de la musique, de la
danse, du théâtre et des spectacles.

Par ailleurs, les concours organisés par le centre
national de la fonction publique territoriale,
conformément aux textes en vigueur (cf. décret du
2 septembre 1992) et ouverts, en externe, aux seuls
détenteurs du certificat d�aptitude, permettent le
recrutement de professeurs titulaires de la fonction
publique territoriale.

Les établissements d�enseignement artistique sont
tenus aux règles qui régissent cette filière, dans
l�attente des évolutions qui pourront découler de la
réforme - actuellement en chantier - des modes et
contenus de certification des personnels enseignants.

4 - formation continue

Il est vivement recommandé que les enseignants
participent aux stages annuels organisés à l�initiative
du centre national de la fonction publique territoriale
et ouverts à tous les professeurs agents de collectivités
territoriales.

Ces stages de haut niveau, animés par des praticiens
reconnus dans les domaines les plus variés du théâtre,
se proposent de répondre à des besoins tant
pédagogiques et organisationnels, en renouvelant
l�approche des méthodes et des outils de la formation,
qu�artistiques, en favorisant les rapports entre
formation et création.

Il importe par ailleurs que les établissements dont ils
dépendent facilitent leur participation à d�autres
dispositifs de formation continue, notamment les stages
organisés sous l�égide de l�A.F.D.A.S. ou ceux
proposés par certains centres dramatiques nationaux
(ateliers formation / recherche).

VI - les conditions de travail

1 - le(s) lieu(x) de travail

La formation de l�acteur exige avant tout de l�espace
et du temps. C�est dire l�importance de la mise à
disposition d�au moins une salle à usage exclusif,
affirmant la spécificité et l�identité de l�art dramatique
au sein de l�établissement et permettant aux élèves,
en dehors des heures de cours ou ateliers, de travailler
et répéter entre eux.

Le module idéal d�espace nécessaire par élève peut
être estimé à la surface d�une envergure de bras
ouverts, soit environ 4 m2. Soit un espace de travail
d�environ 100 m2 pour une classe de 25 élèves ; un
lieu vide, insonorisé, plan, suffisamment haut de plafond
pour créer un volume d�«appel», physique et psychique,
sans obstacles contraignants ni dangereux.

Un équipement technique de la salle d�art dramatique
est souhaitable : scène basse amovible, praticables,
rideaux ou panneaux mobiles, projecteurs, jeu d�orgue,
matériels audiovisuels...

Est également souhaitable, l�usage d�une petite pièce
(attenante si possible) pouvant servir d�entrepôt de
matériel (appareils audiovisuels, disques, cassettes, bandes
vidéo, livres, documentations, masques, marionnettes,
éléments de costumes, accessoires, bâtons, ballons etc...),
de vestiaire (avec douches), de bibliothèque.

Toutefois, toutes les disciplines de l�apprentissage de l�art
dramatique ne requièrent pas le même espace. Le partage
rigoureux de locaux avec d�autres sections exigeant
également l�usage temporaire d�un vaste espace
(orchestre, danse, musique de chambre...) peut - en cas
de nécessite - être envisagé, s�il est programmé dans un
respect égal des besoins inhérents à chaque discipline.

2 - moyens de fonctionnement

Dans le cadre du budget de l�établissement, il est
nécessaire au bon fonctionnement de la section d�art
dramatique qu�elle dispose annuellement de moyens
permettant notamment la constitution et l�entretien d�un
fonds de bibliothèque, de vidéothèque, l�acquisition de
masques, documents, enregistrements, éléments de
costumes, accessoires divers ainsi que la couverture des
dépenses occasionnées par les sorties aux spectacles
(tout ou partie), les présentations publiques de travaux
d�élèves, à l�intérieur ou à l�extérieur de l�établissement.

VII - le contrôle pédagogique

Les sections d�art dramatique des établissements
d�enseignement artistique sont placées sous le contrôle
pédagogique de l�Etat. Une inspection régulière de ces
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classes peut être réalisée par un inspecteur de la
création et des enseignements artistiques placé auprès
de la direction de la musique, de la danse, du théâtre
et des spectacles, à la demande du ministère chargé

de la culture ou de la collectivité territoriale concernée.
Dans tous les cas, cette demande doit être transmise
par la direction régionale des affaires culturelles.

ANNEXE

AGES : SEUIL CONSEILLE PHASES DURÉE DES CYCLES

à partir de 8 ans EVEIL

INITIATION

à partir de 15 ans 1er CYCLE 2 à 3 ans
Attestation

d�études théâtrales

à partir de 17 ans Cycle 2 à 3 ans
2ème CYCLE D�ORIENTATION

PROFESSIONNELLE

Certificat Diplôme
d�études théâtrales d�études théâtrales

= Enseignements offerts, à terme, dans tous les CNR et dans un nombre important d�E.N.M. et E.M.M.A.

= 2ème cycle renforcé proposé dans un nombre limité d�établissements.
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REUNION DES MUSEES NATIONAUX

Décision du 13 juillet 2001 relative aux appelés
du contingent.

La directrice des musées de France, présidente 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 28 juin 2001,

Décide :

Article unique

A compter du 1er janvier 2002, les appelés du contingent
ne bénéficient plus de la gratuité d�accès aux
collections permanentes des musées nationaux.

Pour la directrice des musées de France,
présidente du conseil d�administration

de la réunion des musées nationaux
et par délégation :

Le directeur administratif et financier,
Pierre Deprost

Décision du 13 juillet 2001 relative aux
personnels de l�institut national d�histoire de l�art
� l�INHA.

La directrice des musées de France, présidente 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 28 juin 2001,

Décide :

Article unique

A compter du 1er septembre 2001, la gratuité d�accès
aux collections permanentes des musées nationaux est
accordée à l�ensemble du personnel de l�institut
national d�histoire de l�art (l�INHA), sur simple
présentation de leur carte de service validée pour
l�année en cours

Pour la directrice des musées de France,
présidente du conseil d�administration

de la réunion des musées nationaux
et par délégation :

Le directeur administratif et financier,
Pierre Deprost

Décision du 13 juillet 2001 relative au régime
de droit d�entrée applicable aux visiteurs
individuels.

La directrice des musées de France, présidente 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 28 juin 2001,

Décide :

Article unique

A compter du 1er janvier 2002, les élèves des
universités et des écoles publiques d�art (nationales,
régionales et municipales ou autres) étudiant
l�architecture, l�histoire de l�art, l�archéologie, les arts
plastiques, les arts graphiques, le design et la création
industrielle, les métiers d�art, la photographie, le
cinéma, l�audiovisuel, la mode et le stylisme, les
musées, le patrimoine et le paysage (hors auditeurs
libres, auditeurs de «cours du soir» et des universités
du 3ème âge) bénéficient de la gratuité d�accès aux
collections permanentes des musées nationaux et du
tarif réduit aux expositions temporaires hors période
de réservation, sur simple présentation de leur carte
de scolarité validée pour l�année en cours.

Pour la directrice des musées de France,
présidente du conseil d�administration

de la réunion des musées nationaux
et par délégation :

Le directeur administratif et financier,
Pierre Deprost

Décision du 13 juillet 2001 relative à la
suppression du pass Fontainebleau (droit
d�entrée aux collections permanentes +
audioguide).

La directrice des musées de France, présidente 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 28 juin 2001,

Décide :

Article unique

En raison du très faible niveau des ventes de ce
produit et, dans un souci de simplification du régime
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de droit d�entrée, à compter du 1er janvier 2002, le
pass Fontainebleau (droit d�entrée aux collections
permanentes + audioguide) est supprimé.

Pour la directrice des musées de France,
présidente du conseil d�administration

de la réunion des musées nationaux
et par délégation :

Le directeur administratif et financier,
Pierre Deprost

Décision du 13 juillet 2001 relative aux tarifs des
audioguides du château de Fontainebleau et du
musée Adrien Dubouché à Limoges.

La directrice des musées de France, présidente 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 28 juin 2001,

Décide :

Article unique

A compter du 1er janvier 2002, les tarifs des audioguides
du Château de Fontainebleau et du musée Adrien
Dubouché à Limoges sont fixés conformément au
tableau ci-dessous.

tarifs 2002 en � tarifs en francs

Audioguide PT TR PT TR

Fontainebleau 3,60 � 2,20 � 23,61 F 14,43 F

Adrien Dubouché 3,60 � 2,20 � 23,61 F 14,43 F

Pour la directrice des musées de France,
présidente du conseil d�administration

de la réunion des musées nationaux
et par délégation :

Le directeur administratif et financier,
Pierre Deprost

Décision du 13 juillet 2001 relative aux tarifs
2002 de la Carte blanche.

La directrice des musées de France, présidente 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 28 juin 2001,

Décide :

Article unique

A compter du 1er janvier 2002, les tarifs de la Carte
blanche du musée d�Orsay sont fixés conformément
au tableau ci-dessous.

Tarifs 2002 Equivalence
Carte blanche en �  en francs

adhésion individuelle 39,00 � 255,82 F

adhésion couple 67,00 � 439,49 F

adhésion collectivité 30,00 � 196,79 F

adhésion jeune 22,00 � 144,31 F

adhésion groupe 33,00 � 216,47 F

Pour la directrice des musées de France,
présidente du conseil d�administration

de la réunion des musées nationaux
et par délégation :

Le directeur administratif et financier,
Pierre Deprost

Décision du 13 juillet 2001 relative aux tarifs
pour tournage de film et prise de vue
photographique dans les musées nationaux.

La directrice des musées de France, présidente 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 28 juin 2001,

Décide :

Art. 1er. - A compter du 1er septembre 2001, les tarifs
pour tournage de film sont fixés conformément au
tableau ci-dessous.

Tarifs pour tournage de film au 1er/09/01

Euros Francs

documentaire forfait journalier

forfait journalier 750,00 � 4 919,68 F

à des fins publicitaires forfait journalier

ou de film à scénario

tarif minimal 5 000,00 � 32 797,85 F

tarif courant 8 000,00 � 52 476,56 F

tarif exceptionnel 16 000,00 � 104 953,12 F
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Art. 2. - A compter du 1er septembre 2001, les tarifs
pour prise de vue photographique sont fixés
conformément au tableau ci-annexé.

Tarifs pour prise de vue photo au 1er/09/01

                                                           Euros Francs
à des fins culturelles,
 pédagogiques ou artistiques
 à buts non lucratifs par objet

prise de vue simple 50,00 � 327,98 F

prise de vue spéciale 100,00 � 655,96 F

à des fins commerciales par objet

tarif minimal 5 000,00 � 32 797,85 F

tarif courant 8 000,00 � 52 476,56 F

tarif exceptionnel 16 000,00 � 104 953,12 F

Pour la directrice des musées de France,
présidente du conseil d�administration

de la réunion des musées nationaux
et par délégation :

Le directeur administratif et financier,
Pierre Deprost

Décision du 13 juillet 2001 relative à
l�exonération des jeunes de moins de 13 ans
aux visites-conférences en individuels.

La directrice des musées de France, présidente 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 28 juin 2001,

Décide :

Article unique

A compter du 1er janvier 2002, les jeunes de moins de
13 ans bénéficient de la gratuité aux visites-
conférences en individuels, hors visite-conférence
créée spécifiquement à destination de cette tranche
d�âge à laquelle le plein tarif s�applique. 

Pour la directrice des musées de France,
présidente du conseil d�administration

de la réunion des musées nationaux
et par délégation :

Le directeur administratif et financier,
Pierre Deprost

Décision du 13 juillet 2001 relative aux tarifs des
ateliers dans les musées nationaux.

La directrice des musées de France, présidente 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 28 juin 2001,

Décide :

Art. 1er. - A compter du 1er septembre 2001, les tarifs
des ateliers sont fixés conformément au tableau
ci-dessous.

Tarifs 1h 1h30 2h00 2h30
des ateliers

Visiteurs
individuels
PT 40,00 F 60,00 F 79,00 F 119,00 F
EURO 6,10 � 9,15 � 12,04 � 18,14 �
TR (moins 27,00 F 40,00 F 53,00 F 79,00 F
de 18 ans)
EURO 4,12 � 6,10 � 8,08 � 12,04 �

Groupes
PT 919,00 F 1 181,00 F 1 444,00 F 1 706,00 F
EURO 140,10 � 180,04 � 220,14 � 260,08 �
forfait scolaires 300,00 F 350,00 F 400,00 F 450,00 F
EURO 45,73 � 53,36 � 60,98 � 68,60 �

Art. 2. - A compter du 1er janvier 2002, les tarifs des
ateliers sont fixés conformément au tableau ci-dessous.

Tarifs   1h    1h30    2h00    2h30
 des ateliers
Visiteurs
individuels
PT 39,36 F 59,04 F 78,71 F 118,07 F
EURO 6,00 � 9,00 � 12,00 � 18,00 �
TR (moins 26,24 F 39,36 F 52,48 F 78,71 F
de 18 ans)
EURO 4,00 � 6,00 � 8,00 � 12,00 �

Groupes
PT 918,34 F 1 180,72 F 1 443,11 F 1 705,49 F
EURO 140,00 � 180,00 � 220,00 � 260,00 �
forfait scolaires 295,18 F 347,66 F 393,57 F 446,05 F
EURO 45,00 � 53,00 � 61,00 � 68,00 �

Pour la directrice des musées de France,
présidente du conseil d�administration

de la réunion des musées nationaux
et par délégation :

Le directeur administratif et financier,
Pierre Deprost
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Décision du 13 juillet 2001 relative aux tarifs des
visites-conférences en individuels.

La directrice des musées de France, présidente 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 28 juin 2001,

Décide :

Article unique

A compter du 1er septembre 2001, les tarifs des visites-
conférences en individuels sont fixés conformément
au tableau ci-dessous.

Visites Conférences 1H 1H30 2H
 en individuels
PT 27,00 F 40,00 F 53,00 F
euro 4,12 � 6,10 � 8,08 �
TR 20,00 F 30,00 F 40,00 F
euro 3,05 � 4,57 � 6,10 �

A compter du 1er janvier 2002, les tarifs des visites-
conférences en individuels sont fixés conformément
au tableau ci-dessous.

Visites Conférences 1H 1H30 2H
en individuels
PT 26,24 F 39,36 F 52,48 F
euro 4,00 � 6,00 � 8,00 �
TR 19,68 F 29,52 F 39,36 F
euro 3,00 � 4,50 � 6,00 �

Pour la directrice des musées de France,
présidente du conseil d�administration

de la réunion des musées nationaux
et par délégation :

Le directeur administratif et financier,
Pierre Deprost

Décision du 13 juillet 2001 relative aux tarifs des
visites-conférences en groupes hors scolaires.

La directrice des musées de France, présidente 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 28 juin 2001,

Décide :

Article unique

A compter du 1er janvier 2002, les tarifs pour les visites-
conférences en groupes, hors scolaires, sont fixés
conformément au tableau ci-dessous.

Visites Conférences 1h 1h30 2h00
en groupes

PT 79,00 � 117,00 � 150,00 �
en franc 518,21 F 767,47 F 983,94 F

TR 59,00 � 86,00 � 112,00 �
en franc 387,01 F 564,12 F 734,67 F
tarif préférentiel* 51,00 � 77,00 � 105,00 �
en franc 334,54 F 505,09 F 688,75 F

* le tarif préférentiel s�applique aux étudiants
uniquement dans les collections permanentes.

Pour la directrice des musées de France,
présidente du conseil d�administration

de la réunion des musées nationaux
et par délégation :

Le directeur administratif et financier,
Pierre Deprost

Décision du 13 juillet 2001 relative aux tarifs des
visites-conférences scolaires.

La directrice des musées de France, présidente 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 28 juin 2001,

Décide :

Art. 1er. - A compter du 1er septembre 2001, le
distinguo, relatif aux visites-conférences scolaires,
entre la participation forfaitaire Ile-de-France et
autres régions est supprimé.

Art. 2. - A compter du 1er septembre 2001, la
participation forfaitaire des visites-conférences
scolaires aux collections permanentes est fixée
conformément au tableau ci-dessous.

au 01/09/01 1h 1h30 2h00
Forfait 40,09 � 50,00 � 65,10 �
en franc 263,00 F 328,00 F 427,00 F

Art. 3. - A compter du 1er janvier 2002, la participation
forfaitaire des visites-conférences scolaires aux
collections permanentes est fixée conformément au
tableau ci-dessous.

au 01/01/02 1h 1h30 2h00
Forfait 40,00 � 50,00 � 65,00 �
en franc 262,38 F 327,98 F 426,37 F

Pour la directrice des musées de France,
présidente du conseil d�administration

de la réunion des musées nationaux
et par délégation :

Le directeur administratif et financier,
Pierre Deprost
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Décision du 13 juillet 2001 relative aux tarifs des
conférences-projections pour les groupes aux
Galeries nationales du Grand Palais.

La directrice des musées de France, présidente 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 28 juin 2001,

Décide :

Article unique

A compter du 1er janvier 2002, les tarifs conférences-
projections pour les groupes aux Galeries nationales
du Grand Palais sont fixés conformément aux tableaux
ci-dessous.

Projection en studio avec conférencier des musées
nationaux :

1 heure euro francs
PT 79,00 � 518,21 F
TR 59,00 � 387,01 F

Projection en studio sans conférencier des musées
nationaux :

1 heure euro francs
PT 55,00 � 360,78 F
TR 50,00 � 327,98 F

Pour la directrice des musées de France,
présidente du conseil d�administration

de la réunion des musées nationaux
et par délégation :

Le directeur administratif et financier,
Pierre Deprost

Décision du 13 juillet 2001 relative aux tarifs
2002 de la carte Sésame.

La directrice des musées de France, présidente 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 28 juin 2001,

Décide :

Article unique

A compter du 1er janvier 2002, les tarifs de la carte
Sésame des Galeries nationales du Grand Palais sont
fixés conformément au tableau ci-dessous.

Carte Sésame Tarifs 2002 en � Equivalence en francs
Duo 68,00 � 446,05 F
Solo 37,00 � 242,70 F
Jeune 18,00 � 118,07 F
CE Duo 56,00 � 367,34 F
CE Solo 30,00 � 196,79 F

Pour la directrice des musées de France,
présidente du conseil d�administration

de la réunion des musées nationaux
et par délégation :

Le directeur administratif et financier,
Pierre Deprost

Décision du 13 juillet 2001 relative aux tarifs des
visites-conférences hors musées ou dispensées
en dehors des horaires d�ouverture au public.

La directrice des musées de France, présidente 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 28 juin 2001,

Décide :

Article unique

A compter du 1er janvier 2002, les tarifs pour les visites-
conférences hors musées feront l�objet d�une
facturation sur devis, établie par le service des visites-
conférences de la RMN.

A compter du 1er janvier 2002, les tarifs pour les visites
conférences dispensées en dehors des horaires
d�ouverture au public feront l�objet d�une facturation
sur devis, établie par le site en étroite collaboration
avec le service des visites-conférences de la RMN.

Pour la directrice des musées de France,
présidente du conseil d�administration

de la réunion des musées nationaux
et par délégation :

Le directeur administratif et financier,
Pierre Deprost
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JUILLET  2001

JO n° 152 des 2 et 3 juillet 2001

Culture
Page 10622  Décret n° 2001-572 du 27 juin 2001
modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant
classement hiérarchique des grades et emplois des
personnels civils et militaires de l�Etat relevant du
régime général des retraites.
Page 10623  Arrêté du 15 juin 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 10623  Arrêté du 27 juin 2001 fixant
l�échelonnement indiciaire de l�emploi de chef de
service de l�inspection générale de l�administration
des affaires culturelles.

Fonction publique
Page 10624  Arrêté du 2 juillet 2001 portant création
d�un comité d�orientation pour la simplification du
langage administratif.

JO n° 153 du 4 juillet 2001

Culture
Page 10691  Arrêté du 19 juin 2001 relatif à
l�insaisissabilité de biens culturels (exposition à Lille :
Rétrospective de l��uvre de Berthe Morisot).
Page 10691  Arrêté du 25 juin 2001 portant
renouvellement de l�agrément d�associations de
défense de la langue française (AFAL, ALF, DLF).
Page 10700  Arrêté du 11 juin 2001 portant admission
à la retraite (chargés d�études documentaires)
(Mme Weeger Lysiane).
Page 10700  Arrêté du 15 juin 2001 portant nomination
du président du conseil d�administration de l�école
d�architecture de Paris-Val de Seine (M. Laurent Jean-
François).

JO n° 154 du 5 juillet 2001

Culture
Page 10739  Arrêté du 20 juin 2001 portant appel à
candidatures pour les nouveaux albums des jeunes
architectes 2001-2002.

Conventions collectives
Page 10756  Avis relatif à l�élargissement d�un accord
régional (Pays de la Loire) conclu dans le cadre de la

convention collective nationale des cabinets
d�architectes au secteur des maîtres d��uvre en
bâtiment.

JO n° 155 du 6 juillet 2001

Culture
Page 10798  Arrêté du 27 juin 2001 portant nomination
au conseil d�administration de l�Institut pour le
financement du cinéma et des industries culturelles
(M. Kessler David).

JO n° 156 du 7 juillet 2001

Intérieur
Page 10847  Arrêté du 26 juin 2001 portant
renouvellement d�habilitation d�un bureau de
vérification pour l�application du règlement de sécurité
contre les risques d�incendie et de panique dans les
chapiteaux, tentes et structures recevant du public.

Fonction publique
Page 10858  Arrêté du 26 juin 2001 modifiant le
nombre de postes offerts au titre de l�année 2001 aux
concours pour le recrutement dans le cadre d�emplois
des assistants territoriaux spécialisés d�enseignement
artistique.

Culture
Page 10872  Décret du 4 juillet 2001 portant nomination
(inspection générale de la création et des enseigne-
ments artistiques) (M. de Bengy Jean).
Page 10872  Arrêté du 11 juin 2001 portant nomination
au conseil d�administration de l�école d�architecture
de Nancy.

JO n° 159 du 11 juillet 2001

Culture
Page 11072  Rapport au Premier ministre relatif au
décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour
l�application du 3° de l�article 27 et de l�article 71 de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la
contribution des éditeurs de services de télévision
diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode
analogique au développement de la production
d��uvres cinématographiques et audiovisuelles.
Page 11073  Décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris
pour l�application du 3° de l�article 27 et de l�article 71
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à
la contribution des éditeurs de services de télévision
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diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode
analogique au développement de la production
d��uvres cinématographiques et audiovisuelles.
Page 11075  Rapport au Premier ministre relatif au
décret n° 2001-610 du 9 juillet 2001 modifiant le décret
n° 92-882 du 1er septembre 1992 et relatif au régime
applicable aux différentes catégories de services de
radiodiffusion sonore et de télévision distribués par
câble ou diffusés par satellite.
Page 11076  Décret n° 2001-610 du 9 juillet 2001
modifiant le décret n° 92-882 du 1er septembre 1992
et relatif au régime applicable aux différentes
catégories de services de radiodiffusion sonore et de
télévision distribués par câble ou diffusés par satellite.
Page 11077  Arrêté du 19 juin 2001 portant agrément
du centre régional d�éducation populaire et de sports
de Lorraine à assurer la formation pédagogique des
artistes chorégraphiques.
Page 11078  Arrêté du 19 juin 2001 portant habilitation
d�établissements à assurer la formation au diplôme
d�Etat de professeur de danse.
Page 11078  Arrêté du 29 juin 2001 modifiant l�arrêté
du 24 janvier 1997 fixant les modalités d�attribution et
le montant de l�indemnité de charges administratives
attribuée aux inspecteurs de la création et des
enseignements artistiques.
Page 11104  Arrêté du 19 juin 2001 portant dispense
du diplôme d�Etat de professeur de danse.

JO n° 160 du 12 juillet 2001

Fonction publique
Page 11175  Arrêté du 2 juillet 2001 portant nomina-
tion à la commission prévue à l�article 5 du décret
n° 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l�exercice
d�activités privées par des fonctionnaires ou agents
non titulaires ayant cessé temporairement ou définiti-
vement leurs fonctions et aux commissions instituées
par l�article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994
(MM. Levionnois Alain et Finkelstein Gilles).

JO n° 161 du 13 juillet 2001

Culture
Page 11241  Décret n° 2001-618 du 12 juillet 2001
modifiant le décret n° 90-174 du 23 février 1990
pris pour l�application des articles 19 à 22 du code
de l�industrie cinématographique et relatif à la
classification des �uvres cinématographiques.
Page 11242  Décret n° 2001-619 du 12 juillet 2001 modi-
fiant le décret n° 92-445 du 15 mai 1992 concernant
l�accès des mineurs aux salles de cinéma.
Page 11242  Arrêté du 12 juillet 2001 fixant les missions
et les modalités de fonctionnement des sous-
commissions de la commission de classification des
�uvres cinématographiques.
Page 11291  Arrêté du 29 juin 2001 portant nomination

du conseil d�administration de l�école d�architecture
de Normandie.
Page 11292  Arrêté du 1er juillet 2001 portant nomination
au cabinet de la ministre (Mme Vergriete Catherine).
Page 11292  Arrêté du 6 juillet 2001 portant nomination
au cabinet de la ministre (M. Nore Pierre).

Recherche
Page 11292  Arrêté du 22 juin 2001 portant nomination
au Conseil national de coordination des sciences de
l�homme et de la société (culture : MM. Dalbera Jean-
Pierre, titulaire, et Lengereau Eric, suppléant).

Conventions collectives
Page 11297  Arrêté du 2 juillet 2001 portant
élargissement d�un accord régional (Alsace) conclu
dans le cadre de la convention collective nationale
des cabinets d�architectes au secteur des maîtres
d��uvre en bâtiment.
Page 11297  Arrêté du 2 juillet 2001 portant
élargissement d�un accord régional (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.

JO n° 162 du 14 juillet 2001

Ordre national de la Légion d�honneur
Page 11336  Décret du 13 juillet 2001 portant promotion
(culture p. 11337).
Page 11337  Décret du 13 juillet 2001 portant promotion et
nomination (culture, pp. 11347-11348, dont nos collègues :
officier : M. Gassiot-Talabot Gérard (anc. délégué adjoint
aux arts plastiques) ; chevalier : Mme Hubac Sylvie
(directrice de la DMDTS), M. Ponsard Dominique (chef
de bureau à la DMDTS) ; Patrimoine et décentralisation
culturelle : chevalier : Mme Diebolt Wanda (directrice
de la DAPA) ; Fonction publique : chevalier : M. Mannoni
Bruno (ingénieur informaticien, chef du DOSI).

Economie, finances et industrie
Page 11350  Arrêté du 22 juin 2001 portant répartition
de crédits (culture : tableau B, titre III).
Page 11354  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 11 au 15 juin 2001 (Gestion 2001) (culture,
titres III et V).

Emploi et solidarité
Page 11362  Arrêté du 5 juillet 2001 complétant l�arrêté
du 17 juin 1980 portant homologation de titres et de
diplômes de l�enseignement technologique (présentés
par le ministère de la culture et de la communication :
Conservatoire libre du cinéma français (=CLCF) ;
Ecole nationale de la photographie d�Arles ; Centre
de formation de commerciaux en librairie ; Ecole
Brassart à Tours ; Ecole d�art d�Avignon ; ENSBA).
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Page 11364  Arrêté du 6 juillet 2001 complétant l�arrêté
du 17 juin 1980 portant homologation de l�enseignement
technologique (présentés par le ministère de la culture
et de la communication : opérateur et monteur sur
système virtuel ; Institut supérieur des techniques du
spectacle à Avignon).

Education nationale
Page 11369  Décret n° 2001-621 du 12 juillet 2001 portant
création de l�Institut national d�histoire de l�art.

Culture
Page 11377  Arrêté du 2 juillet 2001 relatif à
l�insaisissabilité de biens culturels (prolongation de
l�exposition du musée Cernushi).
Page 11377  Arrêtés du 3 juillet 2001 relatifs à l�insai-
sissabilité de biens culturels (expositions à Paris :
Moi, Zénobie reine de Palmyre, et à Grenoble :
Le Purisme, l�Esprit nouveau à Paris 1918-1925).
Page 11377  Arrêté du 4 juillet 2001 relatif à
l�insaisissabilité de biens culturels (exposition au musée
du Louvre : La Peinture comme crime).

Emploi et solidarité
Page 11382  Arrêté du 3 juillet 2001 portant nomination
à la commission prévue à l�article R. 762-3 du code
du travail chargée de donner son avis sur l�octroi, le
renouvellement ou le retrait de la licence d�agent
artistique (MM. Fouqueray Denys et Marcus Youra).

Culture
Page 11390  Décret du 12 juillet 2001 portant
nomination du directeur de l�Opéra national de Paris
(M. Gall Hugues).
Page 11391  Décret du 12 juillet 2001 portant
nomination au conseil d�administration de la Société
française de production et de création audiovisuelles
(M. Le Clainche Michel).
Page 11391  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d�architecte DPLG (modification).

JO n° 163 des 15, 16 et 17 juillet 2001

Culture
Page 11443  Arrêté du 25 juin 2001 portant autorisa-
tion de réaliser en France un projet d�architecture
(M. Zeidan Nicolas).
Page 11444  Arrêté du 29 juin 2001 portant admis-
sion à la retraite (chargés d�études documentaires)
(Mme Théron Monique).
Page 11444  Décision du 25 juin 2001 portant
autorisation d�exercer la profession d�architecte en
France (M. Oner Ramazan).

Fonction publique
Page 11445  Arrêté du 19 juin 2001 portant nomination
de correcteurs extérieurs pour la cinquième épreuve
d�admissibilité du concours externe et d�examinateurs
spéciaux des concours externe, interne et du troisième

concours d�entrée à l�Ecole nationale d�administration
(2001).

JO n° 164 du 18 juillet 2001
Page 11496  Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001portant
diverses dispositions d�ordre social, éducatif et culturel.

Culture
Page 11553  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d�architecte DPLG.

Fonction publique
Page 11555  Arrêté du 26 juin 2001 portant admission
au cycle de préparation au troisième concours d�entrée
à l�Ecole nationale d'administration des candidats
reçus aux épreuves qui se sont déroulées en 2001.

Conventions collectives
Page 11560  Arrêté du 3 juillet 2001 portant
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° 165 du 19 juillet 2001

Culture
Page 11641  Arrêté du 11 juin 2001 portant admission
à la retraite (conservateurs du patrimoine) (M. Allard
Michel).

Conventions collectives
Page 11643  Avis relatif à l�extension d�un avenant
à la convention collective nationale des espaces de
loisirs, d�attractions et culturels.
Page 11643  Avis relatif à l�extension de deux accords
conclus dans le cadre de la convention collective
régissant les rapports entre les entrepreneurs de
spectacles et les artistes dramatiques, lyriques,
chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et
musiciens en tournées.

JO n° 166 du 20 juillet 2001

Economie, finances et industrie
Page 11675  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 18 au 22 juin 2001 (Gestion 2001) (culture,
titres III et V).

Emploi et solidarité
Page 11682  Décret n° 2001-644 du 18 juillet 2001
modifiant le chapitre II du titre VIII du livre III du
code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets
en Conseil d�Etat) et relatif au régime de protection
sociale des artistes-auteurs.

Culture
Page 11694  Décret n° 2001-646 du 18 juillet 2001
modifiant le décret n° 89-403 du 2 juin 1989 instituant
un Conseil supérieur de la langue française et une
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délégation générales à la langue française et abrogeant
le décret n° 96-1101 du 10 décembre 1996 portant
statut d�emploi de délégué général à la langue
française.

Conventions collectives
Page 11712  Avis relatif à l�élargissement d�un accord
régional (Aquitaine) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des cabinets
d�architectes au secteur des maîtres d��uvre en
bâtiment.

JO n° 167 du 21 juillet 2001

Justice
Page 11760  Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38
du code de commerce et relatif aux ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques.
Page 11768  Décret n° 2001-651 du 19 juillet 2001
modifiant le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 et relatif
aux conditions d�accès à la profession de commissaire-
priseur judiciaire.
Page 11769  Décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001
relatif aux modalités de l�indemnisation prévue par la
loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation
des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.

Culture
Page 11794  Décret du 19 juillet 2001 portant
nomination de l�administrateur général de la Comédie-
Française (M. Bozonnet Marcel).
Page 11794  Arrêté du 12 juillet 2001 portant radiation
(administration centrale) (Mme Scherrer Sophie).

JO n° 169 des 23 et 24 juillet 2001

Culture
Page 11920  Rapport au Premier ministre relatif au
décret n° 2001-661 du 23 juillet 2001 portant
approbation de modifications des statuts de France 2,
de France 3 et de La Cinquième.
Page 11920  Décret n° 2001-661 du 23 juillet 2001
portant approbation de modifications des statuts de
France 2, de France 3 et de La Cinquième.

JO n° 170 du 25 juillet 2001

Economie, finances et industrie
Page 11967  Arrêté du 29 juin 2001 portant transfert
de crédits (culture : tableau B, titre III).

Emploi et solidarité
Page 11978  Arrêté du 13 juillet 2001 portant attribu-
tion de la licence d�agent artistique et de non-
renouvellement et de retrait de licence.

Culture
Page 11992  Arrêté du 17 juillet 2001 portant

renouvellement de l�agrément du Centre français
d�exploitation du droit de copie.
Page 11998  Arrêté du 17 mai 2001 portant nomination
du conseil d�administration de l�école d�architecture
de Paris-Val de Seine.
Page 11999  Arrêté du 17 juillet 2001 portant nomi-
nation à la commission prévue au paragraphe 1 (1°)
de l�article 5 du décret n° 95-110 du 2 février 1995
modifié relatif au soutien financier de l�Etat à l�industrie
des programmes audiovisuels.
Page 11999  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d�architecte DPLG (modificatif).

JO n° 171 du 26 juillet 2001

Culture
Page 12044  Arrêté du 12 juillet 2001 modifiant l�arrêté
du 16 décembre 1992 relatif aux conditions requises
pour l�habilitation d�un Conservatoire national
supérieur de musique à délivrer le certificat d�aptitude
aux fonctions de professeur des écoles de musique
contrôlées par l�Etat.
Page 12048  Décision du 9 juillet 2001 portant
autorisation d�exercer la profession d�architecte en
France (M. Mir Mehdi Mirmiran).
Page 12048  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d�architecte DPLG.

JO n° 172 du 27 juillet 2001

Culture
Page 12106  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d�architecte DPLG.
Page 12107  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
de paysagiste.

JO n° 173 du 28 juillet 2001

Economie, finances et industrie

Page 12132  Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001
portant adaptation au droit communautaire du code
de la propriété intellectuelle et du code des postes et
télécommunications.

Culture
Page 12224  Décisions du 17 juillet 2001 refusant le
certificat demandé pour des biens culturels (deux
�uvres de Rosso Fiorentino : Saint Roch distribuant
ses biens (1524) et La Visitation (1540), et une �uvre
de Paul Gauguin : La Paix et la Guerre, relief sur
bois de rose et huile, 1901).

JO n° 174 du 29 juillet 2001

Culture
Page 12273  Décret du 27 juillet 2001 portant
délégation de signature (Mme Mariani-Ducray
Francine et M. Schotter Bernard).
Page 12274  Arrêté du 26 juillet 2001 relatif à
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l�organisation de la délégation aux arts plastiques.
Page 12275  Arrêté du 26 juillet 2001 relatif à
l�organisation de certains départements de la
délégation aux arts plastiques.

JO n° 175 des 30 et 31 juillet 2001

Culture
Page 12331  Arrêté du 27 juin 2001 relatif à la régie
d�avances de la direction des musées de France.
Page 12331  Arrêté du 26 juillet 2001 portant
renouvellement de l�agrément de la Société des
éditeurs et auteurs de musique.
Page 12341  arrêté du 25 juillet 2001 portant nomina-
tion au conseil d�administration de l�Ecole nationale
supérieure de création industrielle (M. Le Quement
Patrick).

AOÛT  2001

JO n° 176 du 1er août 2001

Economie, finances et industrie
Page 12399  Arrêté du 17 juillet 2001 portant
répartition de crédits (culture : tableau B, titre III).

JO n° 177 du 2 août 2001

Economie, finances et industrie
Page 12502  Arrêté du 19 juillet 2001 portant transfert
de crédits (culture : tableau B, titre V : patrimoine
monumental).

Intérieur
Page 12509  Décret du 31 juillet 2001 portant
reconnaissance d�une fondation comme établissement
d�utilité publique (Fondation pour le protestantisme
français).

Culture
Page 12514  Décret n° 2001-700 du 30 juillet 2001
relatif à l�emploi de chef de mission du ministère de
la culture.
Page 12515  Décret n° 2001-701 du 30 juillet 2001
modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948
modifié portant classement hiérarchique des grades
et emplois des personnels civils et militaires de l�Etat
relevant du régime général des retraites.
Page 12516  Arrêté du 10 juillet 2001 modifiant l�arrêté
du 25 avril 1994 portant habilitation d�établissements
d�enseignement artistique à dispenser le cursus
national de l�enseignement des arts plastiques (école
régionale d�art de la Martinique).
Page 12516  Arrêté du 30 juillet 2001 fixant
l�échelonnement indiciaire applicable à l�emploi de
chef de mission du ministère chargé de la culture.
Page 12528  Décret du 30 juillet 2001 modifiant le
décret du 26 décembre 2000 portant nomination
(écoles d�architecture) (M. Nourry Louis-Michel).

Conventions collectives
Page 12529  Arrêté du 23 juillet 2001 portant extension
d�un avenant à la convention collective nationale des
employés de l�édition de musique.
Page 12531  Arrêté du 23 juillet 2001 portant extension
d�un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises privées de
spectacle vivant (théâtres privés).

JO n° 178 du 3 août 2001

Economie, finances et industrie
Page 12574  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 25 au 29 juin 2001 (Gestion 2001) (culture,
titres III et V).

Culture
Page 12594  Arrêtés du 24 juillet 2001 relatifs à
l�insaisissabilité de biens culturels (expositions à
Sèvres : Etienne Falconet à Sèvres ou l�art de plaire,
à Paris : L�Orient de Saladin, le temps des
Ayyoubides, et Rouge et Or : Trésors du Portugal
baroque, à Nice : Chagall surréaliste, images de
rêves, et à Compiègne : Un Tsar au Château de
Compiègne : Nicolas II, 1901).
Page 12595  Décision du 24 juillet 2001 refusant le
certificat demandé pour un bien culturel (Adrien
Ysenbrant : Assomption de la Vierge (triptyque).
Page 12604  Décrets du 30 juillet 2001 portant
nomination et titularisation (conservateurs du
patrimoine).

JO n° 179 du 4 août 2001

Culture
Page 12655  Décrets du 31 juillet 2001 portant
délégation de signature (M. Bonhomme Alain,
M. Rebut-Sarda Michel).
Page 12656  Arrêté du 20 juillet 2001 portant
délégation de signature (M. Suzzarelli Bruno).
Page 12656  Décret n° 2001-618 du 12 juillet 2001
modifiant le décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris
pour l�application des articles 19 à 22 du code de
l�industrie cinématographique et relatif à la
classification des �uvres cinématographiques
(rectificatif).

JO n° 180 du 5 août 2001

Premier ministre
Page 12734  Décret du 31 juillet 2001 portant création
de la mission interministérielle pour l�organisation de
l�exposition internationale de 2004.
Page 12734  Décret du 31 juillet 2001 relatif au com-
missaire général à l�exposition internationale de 2004.

Culture
Page 12759  Décret n° 2001-734 du 31 juillet 2001
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modifiant le décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif
au soutien financier à la diffusion de certaines �uvres
cinématographiques en salles de spectacles
cinématographiques et au soutien financier à la
modernisation et à la création des établissements de
spectacles cinématographiques.
Page 12759  Arrêté du 31 juillet 2001 modifiant
l�arrêté du 24 août 1998 pris en application du décret
n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier
à la diffusion de certaines �uvres cinématographiques
en salles de spectacles cinématographiques et au
soutien financier à la modernisation et à la création
des établissements de spectacles cinématographiques.

Justice
Page 12764  Arrêté du 1er août 2001 portant nomination
au conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques institué par l�article L. 321-18 du
code de commerce (dont Mmes Bizot Irène et
Maurette-Picquenart Thérèse).

Culture
Page 12765  Décrets du 31 juillet 2001 portant
intégration (conservateurs du patrimoine) ( MM. Arné
François et Guilhot Jean-Olivier).

JO n° 181 des 6 et 7 août 2001

Fonction publique
Page 12843  Arrêté du 26 juin 2001 modifiant l�arrêté
du 26 mars 2001 portant ouverture de concours
externes et interne par le Centre national de la
fonction publique territoriale pour le recrutement
dans le cadre d�emplois de conservateur territorial
du patrimoine (session 2001).

Conventions collectives
Page 12849  Arrêté du 26 juillet 2001 portant
élargissement d�un accord régional (Pays de la Loire)
conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des cabinets d�architectes au secteur des
maîtres d��uvre en bâtiment.

JO n° 182 du 8 août 2001

Culture
Page 12895  Arrêté du 11 juillet 2001 fixant la nature
des épreuves du certificat d�aptitude de professeur
de danse dans les écoles territoriales de musique, danse
et art dramatique.

Fonction publique
Page 12908  Arrêté du 27 juillet 2001 fixant le nombre
de places offertes en 2001 aux trois concours d�entrée
à l�Ecole nationale d�administration.

Culture
Page 12911  Arrêté du 27 juillet 2001 portant
nomination au conseil d�administration de la Cité de
la musique (M. Billarant Jean-Philippe).

Page 12911  Arrêté du 6 août 2001 portant cessation
de fonctions (administration centrale) (M. Larquié
André).

JO n° 183 du 9 août 2001

Culture
Page 12947  Arrêté du 31 juillet 2001 portant
détachement (administrateurs civils) (M. Suzzarelli
Bruno).

Conventions collectives
Page 12948  Arrêté du 30 juillet 2001 portant extension
d�un avenant à la convention collective nationale de
l�exploitation cinématographique.
Page 12949  Arrêté du 30 juillet 2001 portant extension
d�un avenant à un accord conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des entreprises
artistiques et culturelles.

JO n° 184 du 10 août 2001

Economie, finances et industrie
Page 12975  Arrêté du 25 juillet 2001 portant répartition
de crédits (culture, tableau B, titre VI : recherche).
Page 12983  Arrêté du 3 août 2001 portant annulation
de crédits (culture, titre V : patrimoine monumental).

Culture
Page 12999 Arrêtés du 5 juillet 2001 portant inscrip-
tion sur des listes d�aptitude (administration centrale)
(Mmes Angrand Brigitte et Cordelier Annie,
M. Leporcher Philippe).
Page 12999 Arrêté du 25 juillet 2001portant
détachement (inspection générale de l�adminis-
tration des affaires culturelles) (M. Larquié André).

JO n° 185 du 11 août 2001

Culture
Page 13058  Arrêté du 20 juillet 2001 portant
nomination (architectes des Bâtiments de France)
(Mme Roy-Parmentier Marie-Christine, M. Laprie-
Sentenac Dominique).
Page 13058  Arrêté du 31 juillet 2001 portant nomi-
nation du président du conseil d�administration de
l�école d�architecture de Versailles (M. Castex Jean).

Fonction publique
Page 13059  Arrêté du 2 août 2001 portant nomination
de correcteurs extérieurs et d�examinateurs spéciaux
des concours externe, interne et du troisième concours
d�entrée à l�Ecole nationale d�administration de 2001.

JO n° 186 du 12 août 2001

Premier ministre
Page 13084  Arrêté du 10 août 2001 modifiant l�arrêté
du 6 novembre 2000 relatif à la création d�un site sur
internet intitulé «service-public.fr».
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Economie, finances et industrie
Page 13084  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 2 au 6 juillet 2001 (Gestion 2001) (culture,
titres III et V).

JO n° 187 des 13 et 14 août 2001

Culture
Page 13134  Arrêté du 14 mai 2001 portant admission
à la retraite (assistants ingénieurs) (Mme Lefeuvre
Jacqueline).

Conventions collectives
Page 13138  Avis relatif à l�extension d�un accord
régional (Corse) conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des cabinets d�architectes.
Page 13138  Avis relatif à l�extension d�un accord
régional (Provence-Alpes-Côte d�Azur) conclu dans
le cadre de la convention collective nationale des
cabinets d�architectes.

JO n° 188 du 15 août 2001

Economie, finances et industrie
Page 13084  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 9 au 13 juillet 2001 (Gestion 2001) (culture,
titres III et V).

Culture
Page 13178  Arrêté du 6 août 2001 autorisant au titre
de l�année 2001 l�ouverture d�un concours pour
le recrutement de techniciens d�art (femmes et
hommes) pour le ministère de la culture et de la
communication.
Page 13178  Arrêté du 6 août 2001 autorisant au titre
de l�année 2001 l�ouverture d�un concours pour le
recrutement de maîtres ouvriers (femmes et hommes)
pour le ministère de la culture et de la communication.
Page 13192  Décision du 16 juillet 2001 portant
nomination à la commission d�agrément chargée
d�émettre un avis sur l�agrément des �uvres
cinématographiques d�une durée de projection
supérieure à une heure.

JO n° 189 des 16 et 17 août 2001

Intérieur
Page 13223  Arrêté du 3 août 2001 portant approba-
tion de la modification des statuts d�un établissement
d�utilité publique (fondation Arp).

JO n° 190 du 18 août 2001

Culture
Page 13311  Arrêté du 6 août 2001 autorisant au titre
de l�année 2001 l�ouverture de concours pour le
recrutement d�adjoints techniques d�accueil, de
surveillance et de magasinage (femmes et hommes).

Premier ministre
Page 13317  Arrêtés du 8 août 2001 portant radiation
(administrateurs civils) (MM. de Varenne Bissuel de
Saint Victor Bruno et Larquié André, Mme Bergeon
Ségolène).
Page 13318  Arrêté du 16 août 2001 portant inscription
et promotion à la hors classe du corps des
administrateurs civils au titre de l�année 2001
(administrateurs civils) (M. Miles Christopher,
Mme Bricchi Françoise).

Culture
Page 13329  Arrêté du 6 juillet 2001 portant inscription
à un tableau d�avancement (services déconcentrés)
(M. Fleys Denis).
Page 13329  Arrêté du 9 juillet 2001 modifiant l�arrêté
du 10 février 1999 fixant la composition du comité
d�orientation du fonds de modernisation de la presse
quotidienne et assimilée d�information politique et
générale.
Page 13329  Arrêté du 26 juillet 2001 portant promotion
(services déconcentrés) (M. Fleys Denis).
Page 13329  Arrêté du 26 juillet 2001 portant admission
à la retraite (enseignements artistiques) (M. Decoust
Michel).
Page 13329  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d�architecte DPLG.

JO n° 194 du 23 août 2001

Premier ministre
Page 13509  Décret n° 2001-737 du 22 août 2001
portant création de l�Agence pour les technologies
de l�information et de la communication dans
l�administration.

Culture
Page 13540  Arrêté du 14 août 2001 portant nomination
à la Commission paritaire des publications et agences
de presse (M. Baudet François).

JO n° 195 du 24 août 2001

Economie, finances et industrie
Page 13597  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 16 au 20 juillet 2001 (Gestion 2001) (culture,
titres III et V).

Culture
Page 13612  Arrêté du 6 août 2001 relatif à
l�insaisissabilité de biens culturels (exposition à Rouen :
Romantiques du Nord : Caspar David Friedrich
(1774-1840), Johan Christian Dahl (1788-1857).
�uvres sur papier).

JO n° 196 du 25 août 2001

Economie, finances et industrie
Page 13659  Tableau récapitulatif des ouvertures de
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crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur
la période du 23 au 27 juillet 2001 (Gestion 2001)
(culture, titres III et V).

Culture
Page 13671  Arrêté du 17 août 2001 autorisant au
titre de l�année 2001 l�ouverture de l�examen
professionnel d�accès au grade d�attaché principal
d�administration centrale de 2è classe du ministère
de la culture et de la communication.
Page 13672  Arrêté du 20 août 2001 relatif à
l�insaisissabilité de biens culturels (prorogation).
Page 13684  Décret du 24 août 2001 portant nomination
du président du conseil d�administration de la Cité de
la musique (M. Billarant Jean-Philippe).
Page 13684  Décret du 24 août 2001 portant nomi-
nation du président du conseil d�administration de
l�Ecole nationale supérieure de création industrielle
(M. Le Quément Patrick).
Page 13684  Décret du 24 août 2001 portant nomination
du directeur de l�Ecole nationale supérieure de création
industrielle (M. Robert Jean-Paul).
Page 13684  Décret du 24 août 2001 portant nomination
du directeur du Conservatoire national supérieur d�art
dramatique (M. Stratz Claude).
Page 13684  Arrêté du 17 août 2001 portant détache-
ment (administrateurs civils) (M. Le Nhat Binh).

Conventions collectives
Page 13686 Avis relatif à l�extension d�un accord
conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des professions de la photographie.
Page 13687  Avis relatif à l�extension d�un accord
régional (Auvergne) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des cabinets
d�architectes.

JO n° 199 du 29 août 2001

Culture
Page 13814  Arrêté du 16 août 2001 fixant pour
l�année 2001-2002 les taux des droits de scolarité,
d�examen et d�inscription dans les établissements
d�enseignement supérieur relevant du ministère de la
culture et de la communication.
Page 13815  Arrêté du 16 août 2001 relatif aux droits

de scolarité, d�examen et aux bourses de l�Ecole
nationale supérieure de création industrielle.
Page 13816  Arrêté du 21 août 2001 relatif à
l�insaisissabilité d�un bien culturel (exposition à
Toulouse : 1961-2021 : de Gagarine à la conquête
de la planète Mars).
Page 13816  Arrêté du 21 août 2001 relatif à
l�insaisissabilité d�un bien culturel (exposition à Paris :
L�Orient de Saladin, le temps des Ayyoubides).

Fonction publique
Page 13838  Arrêté du 20 août 2001 fixant le nombre
de postes offerts au titre de l�année 2001 aux concours
pour le recrutement d�architectes et urbanistes-élèves
de l�Etat et à l�examen professionnel pour le recru-
tement d�architectes et d�urbanistes de l�Etat.

JO n° 200 du 30 août 2001

Culture
Page 13903  Arrêté du 20 août 2001 relatif à
l�insaisissabilité de biens culturels (exposition à Lille :
Rétrospective de l��uvre de Berthe Morisot).
Page 13917  Arrêté du 13 août 2001 portant promotion
(enseignement artistique) (M. Carabalona Jean).

Fonction publique
Page 13918  Arrêté du 2 août 2001 portant admission
au cycle préparatoire au concours interne d�entrée à
l�Ecole nationale d�administration des candidats reçus
aux épreuves qui se sont déroulées en 2001.

JO n° 201 du 29 août 2001

Culture
Page 13974  Décret n° 2001-771 du 28 août 2001
portant adaptation de la valeur en euros du montant
exprimé en francs dans le décret n° 92-1224 du
17 décembre 1992 relatif à la fixation des divers droits
d�expédition et d�extraits authentiques des pièces
conservées dans les dépôts d�archives publics ainsi
que dans les décrets n° 59-1512 du 30 décembre 1959,
n° 98-750 du 24 août 1998 et n° 99-130 du 24 février 1999
relatifs au soutien financier au secteur du cinéma.
Page 13980  Arrêté du 28 août 2001 portant nomi-
nation (directions régionales des affaires culturelles)
(M. Rodriguez-Loubet François).
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ASSEMBLÉE  NATIONALE

JO n° 27 du 2 juillet 2001
Réponse aux questions de :

- M. Bruno Bourg-Broc sur l�évolution de la vente
des catalogues d�exposition depuis dix ans, dont la
baisse paraît davantage liée à leur prix élevé et à leur
caractère scientifique les destinant aux spécialistes,
qu�à un manque de curiosité du public, et sur la vente
du Petit Journal, beaucoup plus accessible.
(Question n° 59154-19.03.2001).

- M. Bruno Bourg-Broc sur les suites des interventions
à l�encontre de l�utilisation par l�émission de France 3
«Questions pour un champion» du terme «masters»
qui n�appartient pas à la langue française.
(Question n° 59155-19.03.2001).

- M. Marc-Philippe Daubresse sur les résultats des
fouilles archéologiques menées sur le mont Beuvray
et sur la conclusion des experts concernant la
localisation du site de Bibracte.
(Question n° 59165-19.03.2001).

- M. François Loncle sur les mesures qui seront prises,
en liaison avec les professions de la presse, pour
promouvoir la vente de la presse française à l�étranger,
dont l�inquiétant fléchissement nuit au rayonnement
de la France dans le monde. (Question signalée)
(Question n° 59439-02.04.2001).

- M. André Aschieri sur l�attribution abusive par
l�Opéra national de Paris d�invitations et de places
de servitude pour plusieurs millions de francs dénoncée
par la Cour des comptes dans ses rapports 1993 et 1999 :
persistance de cette pratique et coût annuel depuis 1993.
(Question n° 59678-09.04.2001).

- Mme Chantal Robin-Rodrigo sur l�importance de
soutenir la production française de films d�animation,
afin de proposer aux spectateurs du monde entier une
sensibilité et une vison graphique et culturelle différentes
de celles des majors américaines, dans le contexte actuel
de regain du cinéma d�animation européen constaté
à Postdam lors de Cartoon movie (15-18 mars 2001).
(Question n° 59873-16.04.2001).

- M. Jean-Marie Geveaux sur l�intention de la ministre
de garantir une liberté de choix en matière d�assurance
obligatoire des manifestations culturelles organisées
dans des églises ou des cathédrales par des associa-
tions, à moins que l�obligation actuelle d�adhérer à
une compagnie imposée par les Bâtiments de France
soit accompagnée de tarifs préférentiels.
(Question n° 60779-07.05.2001).

- M. Léonce Deprez sur le bilan du rééquilibrage,
annoncé pour 2000, du budget de l�Opéra-Comique,
le déficit résiduel devant être résorbé en 2001-2002.
(Question n° 61051-14.05.2001).

JO n° 28 du 9 juillet 2001
Réponse aux questions de :

- M. Jean Roatta sur le moyen de faire cesser la
publication par de prétendus guides gastronomiques
de critiques et propos injurieux et diffamatoires à
l�égard d�établissements gastronomiques de qualité
mais récalcitrants au paiement d�encarts publicitaires
dans leurs pages. (Question transmise)
(Question n° 58046-19.02.2001).

- M. Georges Sarre sur la situation du théâtre de
Fortune à Paris, lieu d�ancrage de nombreuses troupes
du XXème arrondissement, vendu en octobre 1999 et
menacé de démolition par un projet immobilier, alors
que l�ordonnance de 1945 sur les spectacles protège
de la démolition les lieux voués aux spectacles avec
licence, sauf en cas d�autorisation spéciale du ministre
de la culture.
(Question n° 59445-02.04.2001).

- M. Georges Sarre sur la double pénalisation
financière des marchands de journaux dans le contexte
de la mutation de la presse : rétribués sur les ventes
alors que les éditeurs tirent de plus en plus leurs
ressources de la publicité, ils réclament une partie
des rentrées publicitaires au prorata du nombre
d�exemplaires vendus, et par ailleurs ils s�insurgent
de devoir payer à la livraison un nombre d�exemplaires
imposé par l�éditeur alors que les nombreux invendus
ne seront remboursés que longtemps après, ce qui
équivaut à une avance de trésorerie, insupportable pour
un revenu à peine supérieur au SMIC.
(Question n° 59559-02.04.2001).

- M. Léonce Deprez sur la nature, les perspectives et
les échéances de l�action de la ministre en faveur
de l�implication de l�audiovisuel public dans le futur
réseau numérique terrestre hertzien, et de son
financement, technologie indispensable, malgré son
coût, pour compenser le fait que France Télévision
n�est maître d��uvre ni d�un réseau câblé et ni d�un
bouquet satellitaire.
(Question n° 60443-30.04.2001).

- M. Edouard Landrain, Mme Roselyne Bachelot-
Narquin, MM. Robert Poujade, Gérard Voisin et
Georges Lemoine sur une certaine somnolence dans
la mise en �uvre des décisions en faveur de la

Réponses aux questions écrites
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réforme des archives nationales, urgente dès 1996 selon
le rapport du conseiller Braibant : construction d�une
cité des archives, modernisation de notre législation
(projet de loi annoncé en 1997).
(Questions n° 60913-14.05.2001 ; 60946-14.05.2001 ;
61068-14.05.2001 ; 61078-14.05.2001 ; 61197-
21.05.2001).

JO n° 29 du 16 juillet 2001
Réponse aux questions de :

- M. Jean-Marie Demange sur le moyen de compenser
la disparition d�établissements de diffusion de musique
amplifiée à cause du coût très élevé de l�étude acoustique
et des travaux d�isolement sonore et/ou de l�installation
d�un limiteur de pression acoustique exigés par le
décret du 15 décembre 1998, entraînant la cessation
de l�activité culturelle de proximité des associations
labellisées «Café-Musique» et «Scène de musiques
actuelles», et des licenciements.
(Question n° 60021-16.04.2001).

- M. Christian Estrosi sur le nombre de fonctionnaires
titulaires et de fonctionnaires stagiaires exerçant au
ministère chargé de la culture.
(Question n° 60874-14.05.2001).

JO n° 30 du 23 juillet 2001
Réponse aux questions de :

- M. Georges Sarre sur le climat social dégradé de
l�Opéra de Paris (fin 2000) alors que sa situation
financière est désormais bénéficiaire : aggravation des
conditions de travail des salariés (précarité, quasi
stagnation des effectifs et des salaires malgré une
augmentation des spectacles de 22 % depuis 1996),
et négociations pour le passage aux 35 heures dans
une impasse.
(Question n° 55145-11.12.2000).

- MM. Hervé de Charrette, André Aschieri et Bernard
Perrut sur l�assujettissement des sourds et
malentendants à l�intégralité de la redevance de
l�audiovisuel alors que seules 20 % des émissions du
service public sont sous-titrées, et sur l�opportunité
soit de généraliser le sous-titrage, soit de prévoir une
mesure dérogatoire au versement de la redevance au
prorata du nombre de programmes accessibles.
(Questions n° 60103-16.04.2001 ; 60446-30.04.2001 ;
61406-21.05.2001).

- M. Nicolas Forissier sur l�intention du Gouvernement
de déposer rapidement un projet de loi modifiant la
loi du 3 janvier 1977 sur l�architecture afin de permettre
une évolution de l�exercice de la profession d�architecte
tout en réglant la situation des maîtres d��uvre.
(Question n° 61029-14.05.2001).

- M. Maurice Leroy sur l�urgence de mesures et de
moyens pour mettre en �uvre les décisions relatives

aux archives : réforme, construction d�une cité des
archives.
(Question n° 61604-28.05.2001).

JO n° 31 du 30 juillet 2001
Réponse aux questions de :
- M. Bernard Perrut sur les mesures qui seront prises
pour permettre aux Archives de France de faire face
à leurs missions : moyens financiers, locaux.
(Question n° 61491-28.05.2001).

- M. Jean-Pierre Abelin sur le souhait des profes-
sionnels de l�architecture que le projet de révision
de la loi du 3 janvier 1977, sans cesse ajourné, soit
rapidement inscrit à l�ordre du jour du Parlement, afin
notamment, de clarifier la situation des maîtres d��uvre
en bâtiment et de permettre l�évolution de la profession
d�architecte.
(Question n° 61509-28.05.2001).

- M. Robert Lamy sur l�intention de la ministre de
prendre en faveur des Archives de France les mesures
attendues depuis que l�urgence en a été soulignée par
le rapport Braibant en1996, afin d�éviter une
catastrophe patrimoniale.
(Question n° 62237-11.06.2001).

JO n° 32 du 6 août 2001
Réponse aux questions de :

- MM. Yves Nicolin, André Aschieri, Armand Jung,
Jean-Yves Gateaud, Dominique Paillé et Michel
Charzat sur les dispositions que le Gouvernement
entend intégrer au projet de loi sur les nouvelles
régulations économiques pour assurer la survie des
petits exploitants indépendants de salles de cinéma de
proximité (notamment par une amélioration de leur
système de rémunération), ou de centres culturels ciné-
matographiques d�art et d�essai comme l�association
Ciné-Rivage à Roanne, victimes d�une baisse de
fréquentation dans le contexte de la guerre des
abonnements illimités que se livrent les grands groupes.
(Questions n° 56266-08.01.2001 ; 56925-22.01.2001 ;
57119-29.01.2001 ; 57478-05.02.2001 ; 59263-
26.03.2001 ; 60256-23.04.2001).

- M. Bernard Birsinger sur l�opportunité d�intégrer la
Société française de production (SFP) à France
Télévision pour préserver et développer cet atout de
qualité face à des concurrents prestataires privés qui
cassent les prix de revient et permettent aux
producteurs privés de vendre leurs émissions (85 %)
à la télévision publique avec de gros bénéfices.
(Question n° 57774-12.02.2001).

- M. Christian Estrosi sur les moyens engagés par le
ministère chargé de la culture pour lutter contre le vol
d�objets religieux dans les églises et cathédrales, objets
rarement retrouvés, la France et l�Italie étant, selon le
rapport de l�ICOM, les pays d�Europe les plus touchés
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par cette délinquance.
(Question n° 60291-23.04.2001).

- M. André Aschieri sur l�intention de la ministre de
prendre l�initiative de soutenir par des investissements
la mise en place d�un réseau de chaînes de télévision
locales.
(Question n° 60308-23.04.2001).

- M. Christian Estrosi sur le nombre de fonctionnaires
du ministère chargé de la culture détachés auprès
d�organismes publics.
(Question n° 60873-14.05.2001).

- M. Léonce Deprez sur la suite qui sera réservée à la
dénonciation par le rapport annuel de la Cour des
comptes d�une contradiction dans le financement de
l�Institut national de l�audiovisuel (INA) qui repose
pour l�essentiel sur des fonds public (redevance) alors
que son statut est industriel et commercial.
(Question n° 61001-14.05.2001).

- Mme Anne-Marie Idrac sur l�intention du
Gouvernement de mettre rapidement en �uvre le plan
d�urgence de grande envergure en faveur des
Archives nationales préconisé par le conseiller
Braibant dans son rapport de 1996, pour mettre fin à
ce qui est considéré comme une catastrophe
patrimoniale, et sur le projet de réforme des règles de
transmission du nom de famille qui devrait faire l�objet
d�une grande prudence.
(Question n° 61544-28.05.2001).

- M. Jean-Pierre Abelin sur le moyen de lever la
contradiction, dénoncée par le rapport annuel de la
Cour des comptes, du financement de l�Institut national
de l�audiovisuel (INA), établissement public à
caractère industriel et commercial, qui repose
principalement sur des fonds public (redevance), et
de remédier au déficit qui se creuse depuis la création
de nouvelles structures telles que l�Inathèque et les
antennes régionales.
(Question n° 61771-04.06.2001).

- M. Louis Guédon sur la position du Gouvernement
sur la construction d�une cité des archives, et sur les
moyens qui seront dévolus à cet organisme pour qu�il
contribue pleinement au respect du principe du devoir
de mémoire.
(Question n° 61913-04.06.2001).

- M. Georges Sarre sur les mesures qui seront prises après
le constat par la Cour des comptes de la dégradation
de la situation financière de l�Institut national de
l�audiovisuel (INA), aux origines multiples : création
de nouvelles structures telles que l�Inathèque et les
antennes régionales, organisation défectueuse du
système de recouvrement des créances, augmentation
continue des charges de personnel et insuffisante
adaptation à la «révolution» numérique.
(Question n° 62562-18.06.2001).

JO n° 33 du 13 août 2001
Réponse aux questions de :

- M. Guy Lengagne sur le rôle de garant du bon usage
des moyens de communication, même privés, qui
revient au Gouvernement, eu égard à la condamnation
de la chaîne de télévision TF1 par le Conseil de la
concurrence pour abus de position dominante.
(Question n° 58611-05.03.2001).

- M. Christian Estrosi sur l�avis de la ministre sur deux
des propositions du rapport du Conseil économique et
social (CES) sur le statut des archives orales : 1) que
la mise en �uvre du dépôt de ces archives soit accom-
pagnée de conditions matérielles qualitatives (p. 36) ;
2) que le témoignage public soit distingué du
témoignage de droit privé par les critères suivants :
«Le témoignage est assimilé aux archives publiques
s�il est recueilli auprès d�un témoin exerçant ou ayant
exercé des fonctions publiques, par un enquêteur
appartenant à la fonction publique ou mandaté par une
institution ou un organisme public» (p. 34).
(Questions n° 58739-12.03.2001 ; 58740-12.03.2001).

- M. Armand Jung sur les moyens que mettra en �uvre
la ministre pour faire aboutir son ambitieuse politique
de la musique, notamment son objectif de renforcer le
socle institutionnel et le réseau professionnel tout en
favorisant l�accès de tous les publics à la diversité
des répertoires.
(Question n° 58961-19.03.2001).

- MM. Marcel Dehoux, François Brottes, Bruno
Bourg-Broc, Franck Dhersin, Maxime Bono et André
Schneider sur l�intention du Gouvernement de mettre
un terme aux situations statutaires hétéroclites des
deux cent cadres des directions régionales des affaires
culturelles (DRAC), qui ont en charge l�essentiel de
la mise en �uvre de la politique culturelle du ministère
en région : conservateurs fonctionnaires pour les
secteurs du patrimoine, conseillers principalement
contractuels sur CDD pour les autres secteurs, alors que
leurs importantes responsabilités sont permanentes.
(Questions n° 59716-09.04.2001 ; 59723-09.04.2001 ;
59834-09.04.2001 ; 61055-14.05.2001 ; 61120-
21.05.2001 ; 61436-21.05.2001).

- M. Christian Estrosi sur le nombre et la répartition
par musée des dépôts faits par les musées de France
dans les Alpes Maritimes.
(Question n° 60292-23.04.2001).

- M. Christian Estrosi sur l�intention annoncée de
consacrer l�une des trois chaînes publiques
numériques hertziennes, qui seront créées, à la
rediffusion de programmes télévisés, et si l�on peut
considérer que la rediffusion fait partie des missions
de service public, alors que le rapport de Jean-Marie
Le Guen : La télévision numérique et télévisions
publiques préconisait le développement d�une offre
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complémentaire de programmes publics.
(Question n° 60527-30.04.2001).

- M. Michel Voisin sur le sentiment d�insuffisante
information sur les résultats de la recherche
scientifique, révélé par un récent sondage SOFRES,
que les français imputent aux médias audiovisuels.
(Question n° 61026-14.05.2001).

- M. Léonce Deprez sur les suites qui seront réservées
au constat accablant de la Cour des comptes quant à
la dégradation de la situation financière globale de
l�Institut national de l�audiovisuel (INA) liée
principalement à la création de nouvelles structures, à
l�augmentation continue de ses charges de personnel
(rémunérations et primes), à la complexité de ses
relations avec les ayants droits et à l�organisation
défectueuse du système de recouvrement des créances.
(Question n° 61048-14.05.2001).

- M. Christian Estrosi sur la nécessité de réhabiliter le
musée archéologique des Antiquités nationales qui
semble délaissé par les pouvoirs publiques et dont le
manque d�entretien entraîne une désaffection du public.
(Question n° 61149-21.05.2001).

- Mme Martine Aurillac sur l�intention du
Gouvernement de répondre aux attentes des employés
et des consultants des Archives nationales par des
dotations  financières destinées à mettre en �uvre les
propositions concrètes émises dès 1996 :  mise en place
d�un cadre administratif et législatif renouvelé,  plan
de sauvegarde des archives publiques, construction
d�une cité des archives.
(Question n° 62426-18.06.2001).

- M. André Aschieri sur les mesures prises pour mener
à bien la réalisation du projet de construction d�une
cité des archives.
(Question n° 62485-18.06.2001).

- Mme Marie-Jo Zimmermann sur l�opportunité de
compléter rapidement le classement des ruines de
l�ancienne abbaye de Villers-Bettnach en y incluant
ses bâtiments annexes pour les protéger de certains
projets immobiliers.
(Question n° 62535-18.06.2001).

- M. Jacques Le Nay sur les mesures en faveur d�une
catégorie d�intermittents du spectacle, les musiciens
animateurs de soirées dansantes ou de spectacles
musicaux, qui seront prises dans le cadre des
dispositions qui vont être adoptées par la Commission
européenne, et sur la date prévue pour leur mise en
application.
(Question n° 63227-02.07.2001).

- M. Jean Tibéri sur les incidences qui découleront du
classement en mai 2001 de la Cité de la Muette,
l�ancien camps de détention et de transit de Drancy
(93), pour les habitants vivant dans cette cité.
(Question n° 63390-02.07.2001).

- M. Jean Tibéri sur l�intention du Gouvernement de
mieux subventionner l�Opéra-Comique lors de la
prochaine loi de finance, sa saison 2000-2001 s�étant
déroulée de façon satisfaisante.
(Question n° 63392-02.07.2001).

JO n° 34 du 20 août 2001
Réponse aux questions de :

- M. Olivier de Chazeaux sur le projet Verdi visant à
définir un prototype de paiement des droits adapté à
l�ère du numérique, et sur la position et l�action du
Gouvernement en matière de paiement des droits en
environnement numérique.
(Question n° 61284-21.05.2001).

- M. Jean-Pierre Abelin sur la dégradation continue
des conditions de travail et de conservation des
documents (locaux humides, 5 % du fonds microfilmé,
très faible taux de documents restaurés) dans les
Archives nationales malgré les recommandations de
1996 du rapport Braibant.
(Question n° 61534-28.05.2001).

- M. Jean-Yves Gateaud sur l�avancement des travaux
de préparation du rapport sur les possibilités de dévelop-
pement de télévisions citoyennes de proximité devant,
selon l�article 69 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000
relative à la communication, être déposé devant le
Parlement dans un délai d�un an.
(Question n° 61699-04.06.2001).

- Mme Marie-Jo Zimmermann sur la possibilité de
créer, conformément au décret du 25 avril 1984, une
zone de protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager (ZPPAUP) dans le carré historique du
cimetière de l�Est de Metz qui renferme des tombes
d�une très grande valeur, souvent à l�abandon, et qui
ont été endommagées lors des intempéries de 1999.
(Question n° 62146-11.06.2001).

- M. Michel Voisin sur l�insuffisance des crédits
affectés au patrimoine architectural en milieu rural et
sur la nécessité et l�urgence, devant les résultats
décevants de la Fondation du patrimoine, de prévoir
lors de la préparation de la loi de finance 2002 une
réévaluation de la ligne budgétaire destinée aux travaux
de restauration du patrimoine.
(Question n° 62515-18.06.2001).

- M. Georges Sarre sur la revendication des conseillers
sectoriels des directions régionales des affaires
culturelles (DRAC) qui mettent en �uvre la politique
culturelle du ministère en région depuis la
déconcentration, d�un statut spécifique, d�ailleurs
recommandé par un récent rapport de l�inspection
générale de l�administration, pour harmoniser et
consolider leurs situations et leur permettre d�exercer
leurs fonctions d�animation et d�expertise dans des
conditions garantissant leur indépendance.
(Question n° 63481-02.07.2001).
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- Mme Marie-Jo Zimmermann sur l�opportunité de
modérer par une mesure réglementaire d�ensemble
les pouvoirs dont sont investis les architectes des
Bâtiments de France pour l�examen des permis de
construire et autres demandes d�urbanisme, afin
d�éviter des décisions arbitraires et de limiter à
deux mois les délais d�instruction des dossiers.
(Question n° 63536-09.07.2001).

JO n° 35 du 27 août 2001
Réponse aux questions de :

- M. Léonce Deprez sur la suite qui sera réservée
aux observations de la Cour des comptes pour
l�année 2000 quant à l�hétérogénéité des missions de
l�Institut national de l�audiovisuel (INA), découlant de
leur définition par des textes successifs depuis 1986.
(Question n° 61047-14.05.2001).

- M. Bruno Bourg-Broc sur le bien fondé des critiques
adressées à la France pour «l�abandon de son
patrimoine rural et la méconnaissance de celui du
XVème siècle» dans le rapport de l�ICOMOS
(organisation non gouvernementale et organe
consultatif de l�UNESCO) sur la situation des
patrimoines dans le monde.
(Question n° 62150-11.06.2001).

- M. Jacques Desallangre sur l�état d�avancement du
plan de réforme des archives et du projet de construc-
tion d�une cité des archives et sur la possibilité d�en
accélérer la réalisation par davantage de moyens.
(Question n° 64070-16.07.2001).

- M. Léonce Deprez sur l�action envisagée par la
ministre pour faire respecter la langue française sur
les chaînes publiques eu égard à la persistance de
l�émission de France 3 "Questions pour un champion"
à intituler certaines de ses émissions spéciales
"Masters" bien que ce mot soit étranger à la langue
française.
(Question n° 64402-23.07.2001).

SENAT

JO n° 27 du 5 juillet 2001
Réponse aux questions de :

- M. Serge Mathieu sur la suite qui sera réservée à
l�utilisation du terme étranger à la langue française
"Les Masters" par l�émission de la chaîne publique
FR3 "Questions pour un champion".
(Question n° 31661-08.03.2001).

- M. Serge Mathieu sur un premier bilan de la concréti-
sation des engagements pris pour réduire le déficit de
l�Opéra-Comique, l�Etat devant s�attacher en 2000
à équilibrer son budget et à ce que le "déficit résiduel"
soit résorbé sur les exercices 2001 et 2002.
(Question n° 32864-03.05.2001).

JO n° 28 du 12 juillet 2001
Réponse aux questions de :

- M. Emmanuel Hamel sur l�évolution du dossier
concernant "la décision d�Air France d�imposer la
langue anglaise dans les communications par radio-
téléphonie entre les équipages et l�organisme de
circulation aérienne de l�aéroport Paris Charles-de-
Gaulle...", cette mesure ayant simplement été
suspendue et non retirée définitivement.
(Question n° 32581-12.04.2001).

- M. Jean Pépin, Mme Anne Heinis, MM. Jean-Pierre
Fourcade et Gérard Collomb sur l�état alarmant des
archives nationales (conservation, gestion) au point que
des universitaires, chercheurs et fonctionnaires de la
culture ont constitué en janvier 2001 une association
pour obtenir la création d�un nouveau centre d�archives.
(Questions n° 33085-17.05.2001 ; 33168-17.05.2001 ;
33254-24.05.2001 ; 33322-24.05.2001).

JO n° 29 du 19 juillet 2001
Réponse à la question de :

- M. Alain Hethener sur les procédures de demande
de permis de construire aux abords de monuments
historiques, notamment sur les démarches que le maire
doit faire auprès de l�architecte des Bâtiments de
France, et sur la portée des avis de celui-ci.
(Question n° 33408-24.05.2001).

JO n° 32 du 9 août 2001
Réponse aux questions de :

- M. Louis de Broissia sur le bilan des premières
mesures prises dans le cadre du contrat d�objectifs et
de moyens signé pour la périodes 2000-2003 entre
l�Institut national de l�audiovisuel (INA) et les autorités
de tutelle après le rapport de la Cour des comptes
incitant au recentrage de ses missions et à la
clarification de son financement (statut industriel
et commercial mais ressources publiques), et à une
meilleure maîtrise de ses dépenses.
(Question n° 32082-22.03.2001).

- M. Serge Mathieu sur la contradiction, dénoncée
par le dernier rapport de la Cour des comptes à propos
de la gestion de l�Institut national de l�audiovisuel
(INA), entre son statut industriel et commercial et son
financement, essentiellement par des fonds publics.
(Question n° 32697-19.04.2001).

- M. Serge Mathieu sur la mise en �uvre des
recommandations du dernier rapport de la Cour des
comptes pour enrayer la dégradation de la situation
financière de l�Institut national de l�audiovisuel (INA),
financé essentiellement par des fonds publics alors
qu�une saine gestion aurait dû lui permettre de vivre
de ses revenus industriels et commerciaux.
(Question n° 33551-07.06.2001).
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- M. Henri Revol sur les intentions du Gouvernement
quant à la réforme des archives nationales dont
l�urgence était soulignée dès 1996 dans le rapport de
M. Guy Braibant, et sur sa position sur le projet de
construction d�une Cité des archives.
(Question n° 33584-07.06.2001).

JO n° 33 du 23 août 2001
Réponse aux questions de :

- M. Jean-Yves Autexier sur l�opportunité de mettre
fin, par un changement de direction, à la stratégie
mercantiliste condamnable de la direction désavouée
de l�Agence France-Presse (AFP), contraire à son
statut et à la déontologie professionnelle.
(Question n° 26134-22.06.2000).

- M. André Maman sur l�intention du Gouvernement
de mettre en place une législation concernant la
publication numérique sur internet, et sur la possibilité
d�envisager la création d�une nouvelle autorité
administrative de régulation d�internet et des réseaux
numériques d�information.
(Question n° 31497-01.03.2001).

- M. Emmanuel Hamel sur la participation du ministère
chargé de la culture au cours de l�année 2000 au
développement annoncé (réponse à la question
n° 21165 in JO Sénat du 24/02/2000) de la formation
des journalistes aux questions de droit et de déontologie
et à la réactualisation par des stages de ces questions
pour les professionnels.
(Question n° 31553-01.03.2001).

- M. Emmanuel Hamel sur les conclusions et
propositions de la mission d�expertise devant rendre
plus lisible l�action de l�architecte des Bâtiments de
France vis à vis des élus et du public, notamment en
permettant de distinguer ses missions régaliennes de
ses autres missions.
(Question n° 31701-08.03.2001).

- M. René Trégouët sur l�intention de la ministre
d�accorder au Conseil supérieur de l�audiovisuel
(CSA), à l�occasion du récent changement de son
président, le pouvoir réglementaire et de contrôle sur
internet régulièrement revendiqué par ses membres,
alors que c�est la CNIL qui remplit ce rôle.
(Question n° 31951-15.03;2001).

- M. Serge Mathieu sur l�action inspirée à la ministre
par le rapport annuel de la Cour des comptes soulignant
une insuffisante adaptation de l�Institut national de
l�audiovisuel (INA) à la «révolution numérique» que
le contrat d�objectif et de moyen conclu avec l�Etat
pour 2000-2003 devrait combler.
(Question n° 32696-19.04.2001).

- M. Bernard Joly sur le devenir de la recherche
programmée en archéologie, notamment sur les
modalités d�octroi pour l�avenir de moyens humains
et financiers appropriés puisque la subvention de la
recherche fondamentale n�a pas été prise en compte
par la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 sur
l�archéologie préventive.
(Question n° 32871-03.05.2001).

- M. Louis de Broissia sur les conditions requises pour
exercer un emploi public au ministère chargé de la
culture, et notamment sur les raisons pour lesquelles
les non-nationaux ne peuvent occuper certains postes
comme ceux de conservateurs du patrimoine et
architectes urbanistes de l�Etat.
(Question n° 33114-17.05.2001).

- M. Marcel Vidal sur l�intention du Gouvernement de
modifier les conditions statutaires de recrutement des
directeurs des musées nationaux, eu égard au
mécanisme trop restrictif du mode de sélection
révélé par les difficultés rencontrées pour trouver un
directeur pour le musée d�Orsay.
(Question n° 33165-17.05.2001).

- M. Paul Girod sur les suites qui seront réservées au
constat accablant de la Cour des comptes quant à la
dégradation de la situation financière globale de
l�Institut national de l�audiovisuel (INA) liée
principalement à la création de nouvelles structures, à
l�augmentation continue de ses charges de personnel
(rémunérations et primes), à la complexité de ses
relations avec les ayants droits et à l�organisation
défectueuse du système de recouvrement des créances.
(Question n° 33167-17.05.2001).

- MM. Ambroise Dupont et Serge Mathieu sur les
mesures qui seront prises pour permettre aux Archives
nationales de mener à bien leurs missions essentielles
(conserver les fonds et en assurer la communication
aux citoyens), les rapports Braibant (1996) et Bélaval
(1999), restés sans suite, ayant souligné l�urgence
d�une augmentation significative de leur budget, de
leurs personnels et de leurs locaux (construction d�une
cité des archives),et d�une organisation plus
performante du CARAN.
(Questions n° 33558-07.06.2001 ; 33845-21.06.2001).

- M. Marcel Vidal sur l�insuffisance des crédits
affectés au patrimoine architectural en milieu rural et
sur la nécessité et l�urgence, devant les résultats
décevants de la fondation du patrimoine, de prévoir
lors de la préparation de la loi de finance 2002 une
réévaluation de la ligne budgétaire destinée aux travaux
de restauration du patrimoine.
(Question n° 33564-07.06.2001).
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