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Mesures de publication et de signalisation

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GENERALE

Circulaire n° 2001/020 du 5 septembre 2001
relative aux relations entre l’administration
centrale du ministère de la culture et de la
communication et les directions régionales des
affaires culturelles
La ministre de la culture et de la communication
à
Mesdames et messieurs lesdirecteurs et délégués du
ministère de la culture et de la communication
Madame et messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires culturelles)

Dans le cadre des orientations fixées par le Premier
ministre sur la modernisation de l’administration, je
souhaite rappeler dans la présente circulaire les
principes essentiels d’une collaboration de qualité entre
l’administration centrale du ministère de la culture et
de la communication et les directions régionales des
affaires culturelles.

Conformément à l’article 2 du décret n° 92-604 portant
charte de la déconcentration, l’administration centrale
assure au niveau national un rôle de conception,
d’animation, d’orientation, d’évaluation et de contrôle.
Lui sont confiées les missions qui présentent un
caractère national ou dont l’exécution, en vertu de la
loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial.

Pour sa part, le directeur régional des affaires
culturelles est chargé, sous l’autorité du préfet,
d’animer, de coordonner et de mettre en œuvre la
politique du gouvernement en matière culturelle à
l’échelon territorial. Il apporte son concours à
l’évaluation des politiques publiques dans ce domaine.
De façon générale, il conduit l’action des services de
l’Etat dans le champ culturel, propose et met en œuvre
les mesures adaptées au contexte régional, veille à la
cohérence au niveau local des interventions publiques,
ce qui exige une coordination efficace avec les
services de l’administration centrale.

Ainsi, la mise en œuvre des politiques d’aménagement
du territoire implique au premier chef le directeur
régional des affaires culturelles, conformément à
l’article 1-1 du décret du 1er juillet 1992 portant charte

de la déconcentration, qui précise que les missions
intéressant les relations entre l’Etat et les collectivités
territoriales sont confiées aux services déconcentrés.

Le directeur régional des affaires culturelles est donc
partie prenante de toute démarche de l’administration
centrale dans ce domaine, qu’il s’agisse d’équipements,
de préservation et de mise en valeur du patrimoine, de
formation, de soutien à la création et à la diffusion.

Cette cohérence suppose, en outre, que les directeurs
régionaux des affaires culturelles soient
systématiquement associés à la préparation des
déplacements en région des agents de l’administration
centrale. Par extension, cette obligation s’impose aussi
aux responsables d’établissements publics.

La directive nationale d’orientation

Comme suite aux conclusions du comité inter-
ministériel pour la réforme de l’Etat du 13 juillet 1999,
la circulaire d’emploi des crédits déconcentrés du
ministère de la culture et de la communication a été
remplacée par une directive nationale d’orientation.
Ce nouveau document de référence définit à l’usage
des préfets et des chefs de service concernés les
orientations et les objectifs assignés à la politique
culturelle qu’ils ont à mettre en œuvre.

L’administration centrale doit veiller à ce que cette
directive nationale d’orientation propose une hiérarchie
des priorités ministérielles et non un empilement
d’orientations sectorielles.

En règle générale, une réelle marge d’appréciation
doit être laissée aux préfets et aux directeurs
régionaux des affaires culturelles afin de prendre en
compte les situations locales. Pour les politiques
publiques dont le caractère spécifique nécessite, à
titre d’exception, la définition, au niveau central, de
règles de procédure ou de prescriptions techniques,
les services déconcentrés doivent disposer
d’instructions claires et actualisées de la part de
l’administration centrale.

La directive nationale d’orientation met donc l’accent
sur les objectifs plus que sur les procédures. L’ajout
d’éventuels critères juridiques ou formels pour
déterminer les bénéficiaires d’une politique publique
doit être fondé sur des textes de référence.
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Ainsi, la directive nationale d’orientation devient pour les
services déconcentrés le principal document de référence
en termes de stratégie du ministère de la culture et de la
communication. C’est pourquoi les instructions qui
définissent par ailleurs des politiques publiques et leurs
modalités de mise en œuvre doivent, conformément à la
circulaire ministérielle du 3 janvier 2000 applicable aux
circulaires, instructions et directives, être prises en compte
systématiquement dans les directives nationales
d’orientation qui leur sont postérieures.

Enfin, une commission est consultée en tant que de
besoin afin d’examiner si les projets de circulaires,
instructions et directives, tout particulièrement
lorsqu’ils sont proposés à la signature du ministre ou
du directeur de cabinet, sont à la fois conformes aux
principes de la déconcentration administrative et
cohérentes avec la directive nationale d’orientation.
Cette commission, présidée par un membre du cabinet,
comprend notamment des représentants de la direction
de l’administration générale, de la délégation au
développement et à l’action territoriale, du ou des
services rédacteurs des textes proposés, et des
directions régionales des affaires culturelles.

Les moyens de l’action en région

Chaque année, des conférences budgétaires
organisées par le ministère donnent l’occasion aux
directeurs régionaux des affaires culturelles de
présenter un projet de budget pour l’année suivante
au cabinet de la ministre et aux différentes directions
et délégations de l’administration centrale.

Après un arbitrage du cabinet, destiné en particulier à
mettre en adéquation les financements proposés et les
priorités définies par la ministre en matière de politique
culturelle, l’enveloppe retenue pour chaque direction
régionale est notifiée en annexe à la directive nationale
d’orientation, et la programmation définitive de ces
crédits relève clairement du seul échelon régional.

Cette responsabilité de l’échelon régional sur
l’affectation définitive des crédits délégués par le ministère
de la culture et de la communication implique pour le
directeur régional des affaires culturelles le respect des
instructions ou orientations définies dans la directive
nationale d’orientation, leur mise en œuvre prioritaire,
et une parfaite transparence sur les résultats obtenus,
notamment dans le cadre de démarches d’évaluation
engagées a posteriori par l’administration centrale.

Cette responsabilité implique aussi un devoir de
discrétion des services de l’administration centrale,
que seule la ministre peut lever, vis-à-vis des élus ou
des acteurs culturels sur le montant des subventions
qui peuvent être attribuées à l’échelon déconcentré.

Il s’agit ainsi d’éviter les effets d’annonce et, surtout,
de respecter la responsabilité de gestion des
ordonnateurs secondaires en région pour des crédits
qui, par nature et par destination, ne relèvent pas de
l’échelon central.

Enfin, pour ce qui concerne les subventions attribuées
à l’échelon central du fait de l’importance nationale
des projets en cause mais qui s’inscrivent dans une
logique d’intervention territoriale, l’administration
centrale se doit d’apporter une information précise et
préalable aux services déconcentrés concernés.

L’organisation générale des services du ministère de
la culture et de la communication en région, la fixation
des règles applicables en matière de gestion des
personnels, l’appréciation des besoins et la répartition
des moyens alloués pour le fonctionnement des services
déconcentrés, sont confiées à la direction de
l’administration générale.

Les dotations globales de fonctionnement des services
attribuées aux directions régionales des affaires
culturelles sont réparties chaque année selon des
critères qui prennent en compte des indicateurs
d’activité et d’environnement.

L’aménagement des locaux affectés aux directions
régionales des affaires culturelles demeure également
une priorité avec, pour objectif, une installation
satisfaisante de tous les services dans des immeubles
domaniaux, tout en sachant anticiper sur les besoins à
venir en termes d’extension ou de rénovation.

De même, l’évolution nécessaire des effectifs en région
impose un plan pluriannuel de transfert d’emplois de
l’administration centrale vers les services déconcentrés.
Ce plan s’appuie sur une évaluation des besoins en
personnel conduite en collaboration avec les directeurs
et délégués des services centraux et déconcentrés, et
sur la définition d’effectifs de référence qui s’impose à
toute l’administration du ministère pour un meilleur
partage des emplois disponibles.

Enfin, l’organisation du travail au sein des directions
régionales des affaires culturelles a fait l’objet de la
circulaire d’orientation du 13 février 2001 qui propose
aux préfets un cadre de fonctionnement propre
aux nouvelles exigences de la déconcentration
administrative, comme suite au décret n° 99-895 du
20 octobre 1999 sur les services déconcentrés de l’Etat.

L’évaluation des politiques nationales

L’administration centrale a pour mission d’exercer un
contrôle sur l’application des politiques culturelles et
d’évaluer leurs effets, en apportant les concours
techniques nécessaires aux services déconcentrés.
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Conformément aux orientations du programme
pluriannuel de modernisation du ministère de la culture
et de la communication, l’administration centrale du
ministère de la culture et de la communication doit
renforcer sa capacité de pilotage stratégique. Celle-ci
suppose une réelle synergie entre les services, une
optimisation des moyens de fonctionnement, un
regroupement des fonctions transversales et
communes aux services, un développement de la
fonction de conseil et d’information, et une meilleure
coordination des actions engagées dans le domaine
international.

Pour ce faire, elle doit concevoir et réaliser des
dispositifs d’information qui améliorent la connaissance
du travail engagé par les directions régionales des
affaires culturelles, en appréciant les moyens utilisés
et les résultats obtenus.

C’est pourquoi des conférences d’évaluation présidées
par un membre du cabinet sont organisées chaque
année afin que les directeurs régionaux des affaires
culturelles puissent présenter un bilan de leur action à
l’administration centrale, sur la base, notamment, d’un
rapport d’activité préalablement remis.

Une réflexion est d’ailleurs engagée sur la nécessaire
refonte des bilans d’activité des directions régionales,
d’autant que la directive nationale d’orientation
associera désormais aux objectifs poursuivis par le
ministère des indicateurs de résultats et des tableaux
de bord.

En complément, et afin de ne pas laisser la charge de
cet effort statistique aux seuls services régionaux,
l’administration centrale se doit de créer à l’échelon
national les bases de données informatiques
nécessaires à un meilleur suivi des dotations
déconcentrées. Sont concernés au premier chef les
crédits de la direction de l’architecture et du patrimoine
et les enveloppes globalisées des titres IV et VI qui
représentent l’essentiel des moyens dévolus à la mise
en œuvre de la politique culturelle en région.

L’inspection générale de l’administration des affaires
culturelles et les inspections spécialisées des directions
et délégations du ministère veilleront pour leur part à
renforcer la capacité d’analyse des services sur la
somme des informations ainsi recueillies. En effet, les
inspecteurs et chargés de mission d’inspection ont
vocation à contribuer à la fonction d’évaluation des
politiques mises en œuvre par le ministère en apportant
expertise et conseils tant aux services de
l’administration centrale qu’aux directeurs régionaux
des affaires culturelles sur des sujets tels que
l’organisation des services, la qualité des établissements
artistiques et culturels, l’expertise scientifique,

l’enseignement spécialisé, ou la validité des processus
de contractualisation avec les collectivités locales.

La ministre de la culture et de la communication
Catherine Tasca

Note du 19 septembre 2001 relative à la
modification de la composition du conseil
ministériel de la recherche.

Par arrêté du 17 janvier 1990 relatif à l’organisation
de la recherche au ministère de la culture et de la
communication, le conseil ministériel de la recherche
comprend huit représentants du personnel désignés
par les organisations syndicales représentées au comité
technique paritaire.

Le référendum de février 2001 a conduit à modifier la
répartition de huit représentants qui est désormais :

USPAC-CGT (3 représentants) :
Sumera Frank, DRAC PACA ;
Blouet Vincent, DRAC Lorraine ;
Davoigneau Jean, sous-direction de l’inventaire.

CFDT-CULTURE (2 représentants) :
Callede Bernard, école d’architecture de Nantes ;
Vallet Jean-Marc, CICRP Marseille

SNAC-FO (1 représentant) :
Koch-Paquier Geneviève, DRAC PACA.

SNAC-FSU (1 représentant) :
Verjux Christian, SRA Centre.

SUD-CULTURE (1 représentant) :
Hersent Jean-François, DLL.

Pour le secrétariat du conseil ministériel de la recherche,
le chef de la mission de la recherche et de la technologie,

Jean-Pierre Dalbéra

Note n° 2001/021 du 24 octobre 2001 relative à
la préparation des budgets primitifs des
établissements publics.
à l’attention de :
Mesdames et messieurs les directeurs et délégués
Mesdames et messieurs les présidents et directeurs
d’établissements publics

Par note en date du 14 août 2001, je vous ai transmis
la circulaire de la direction du budget relative à la
préparation des budgets des établissements publics
nationaux à caractère administratif et à caractère
scientifique et technologique n° 3C-01-250.

Vous trouverez ci-joint la compilation des circulaires
successives transmises par la direction du budget
depuis celle du n° 3C-98-262 du 28 septembre 1998 avec
notamment une mise à jour de la partie «I. Principes
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généraux applicables à la procédure budgétaire» et
le jeu complet de fiches thématiques constituant le III.

1./ Je souhaite, par cette présente note, attirer
tout d’abord votre attention sur un certain
nombre d’exigences figurant déjà dans les
circulaires précédentes, qui, soit ne sont pas
toujours respectées de manière rigoureuse, soit
méritent une attention particulière.

En premier lieu, il me semble utile de vous rappeler
que, conformément à ce que précise la circulaire du
3 août 2001 à la fin du I. de la 1ère partie (page 9,
dernier paragraphe), la transmission des documents
devant être fournis aux tutelles ou aux membres des
conseils d’administration revêt un caractère obligatoire.

Par ailleurs, les précédentes circulaires mentionnaient
un certain nombre d’éléments d’information devant
être fournis :

- le compte financier doit être accompagné d’un rapport
de synthèse présenté par l’ordonnateur auquel seront
jointes les annexes au BP mentionnées dans la circulaire
présentée en exécution (cf. page 16) ; il est en effet
intéressant de faire connaître la vision de l’ordonnateur
sur un exercice à l’issue de son exécution, un certain
nombre d’éléments relatifs notamment à l’activité de
l’établissement et des événements intervenus au cours
de l’année doivent venir compléter l’information des
tutelles et des membres du conseil d’administration au
delà des explications mentionnées dans la note de synthèse
de l’agent comptable ; il sera par exemple intéressant
que la note de l’ordonnateur présente un état du fonds
de roulement dit «de gestion»1 ; un tableau sur le détail
des provisions pourra également être présenté,

1 Cette notion de fonds de roulement de gestion se distingue du
fonds de roulement comptable en ce qu’elle tient compte non
seulement des mouvements constatés au cours de l’année n mais
aussi par anticipation des mouvements à opérer sur le FR au cours
d’exercices ultérieurs au titre d’opérations se rattachant à l’exécution
de l’année n. Sont par exemple déduits les crédits qui seront reportés
en n+l (et donneront lieu à prélèvement sur fonds de roulement), les
crédits virés au fonds de roulement à la suite de la réception de

mécénats, dons et legs, provisions, stocks...

- Une fiche systématique doit être jointe lors des
prélèvements sur le fonds de roulement (cf. page 8,
I.B2.b) permettant d’identifier le niveau du fonds de
roulement, les événements susceptibles de modifier
son montant ainsi qu’une analyse sur le besoin en fonds
de roulement et la trésorerie (évolution mensuelle),

- Pour les EP ayant une activité commerciale, un état
des coûts de revient des produits ou prestations de
service doit être présenté au moment du compte
financier (cf. page 9. I-C),

- Le budget primitif devra à titre d’information préciser,
pour les EP assujettis à la TVA, sur la page de droite
face au compte où est inscrite la subvention, le taux et
le montant TTC de cette subvention (cf. page 13, au 4-),

- Le budget doit être présenté au moins par comptes
divisionnaires à 3 chiffres même si la limitativité des
crédits s’apprécie sur des comptes à 2 chiffres,

- Le tableau des effectifs annexé au budget primitif
doit présenter l’effectif d’agents mis à disposition sous
une rubrique spécifique (cf. page12. au 3/).

Enfin la circulaire interdit toute décision modificative
de régularisation au-delà du 31 décembre (cf. page 8).

En ce qui concerne les délais d’approbation des
documents budgétaires, j’insiste sur le fait que, depuis
la mise en œuvre du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999,
l’approbation expresse d’un document budgétaire par
les tutelles doit demeurer un cas exceptionnel.

Enfin, j’appelle également votre attention sur le tableau
mentionné à la page 8 de la circulaire concernant les
reports de crédits. La circulaire indique qu’un tableau
devra être fourni au moment de la présentation des
reports en conseil d’administration permettant de
vérifier le respect de la règle des 10 %.

Je vous propose le cadre suivant et vous demande de
bien vouloir renseigner ce tableau, lors de l’intégration
des reports au budget de l’année.

(Tableau page suivante)
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1er : Tableau sur les reports avec les différents comptes répartis par type de reports

Montant crédits ouverts au BP Calcul Montant Montant Montant  - Dont  -Dont Crédits à en
 du 10é crédits  crédits  total    non mandatés  reporter%age

 du ouverts non  des crédits  mandatés  du BP
chapitre  après DM  engagés  engagés

Crédits de matériel et
de fonctionnement
- liste des comptes

Crédits informatique,
 bureautique, télématique
 présentés avec code budgétaire et   -
dépenses d’équipement inscrites
au compte de résultat, convent°
pluriannuelles acceptées par le CF
 - Liste des comptes

Dépenses d’équipement inscrites
à la section des opérations en
capital, crédits de paiement issus   -
d’un programme pluriannuel
d’investissement, crédits issus de
ressources affectées
- Liste des comptes

Dépenses de personnel -
 - Liste des comptes 0 0

Vous voudrez bien en outre rappeler sur cette même
fiche le montant total des charges à payer en
fonctionnement d’une part, en investissement d’autre part.

Enfin, vous voudrez bien mentionner sur cette fiche la
référence à d’éventuels accords intervenus (lettres
des tutelles, arrêtés, ...) qui justifieraient un traitement
spécifique à l’établissement de la question des reports.

2./ Je souhaite également attirer votre attention
sur un certain nombre de nouveautés que met en
œuvre la circulaire de 3C-01-250 du 3 août 2001.

Outre le respect de la nouvelle présentation (compte
de résultat et le tableau de financement prévisionnel)
et des nouvelles dates limites pour arrêter la décision
modificative de fin d’année, je vous prie de bien vouloir
veiller à :

- annexer au BP la nouvelle fiche sur l’amortissement ;
vous voudrez bien préciser sur cette fiche, en référence,
la date de la délibération du conseil d’administration qui
a validé les durées d’amortissement ;

- joindre à la note de présentation du compte financier,
un état des effectifs rémunérés au cours de l’année
(cf. page 16). La direction de l’administration générale
s’engage à vous transmettre un état des crédits de
rémunération versés aux agents payés sur le budget de
l’Etat et affectés à votre établissement afin de compléter
les données qui seront mentionnées dans cette note.

3/ Je vous demande également de bien vouloir
fournir aux représentants de la tutelle culture
lors des réunions préparatoires des budgets
primitifs les éléments suivants relatifs aux
personnels et crédits de rémunération.

a) Je vous demande de bien vouloir transmettre un
organigramme à jour de votre établissement
mentionnant notamment les titulaires des postes à
responsabilité et le nombre de personnes par direction
(en personnes physiques et éventuellement en etp)

b) un tableau sur les effectifs et crédits de
rémunération des agents non titulaires sur crédits.

Pour mémoire, une note avait été adressée à quelques
établissements publics administratifs sous tutelle du
ministère (note jointe) en janvier 1999 demandant de
fournir aux services de la DAG des éléments dont la
majeure partie sont repris dans les tableaux demandés
par la présente note. L’objectif est de contrôler
précisément l’évolution des crédits de vacation afin
d’éviter notamment la reconstitution d’un stock de
vacataires permanents.

Ces tableaux devront être fournis lors de l’élaboration
du BP et pourront servir de cadre pour la note qui
devra désormais être élaborée au moment du compte
financier sur l’état détaillé de la situation réelle des
effectifs présents et payés par l’établissement.
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Au moment de l’élaboration du BP 2002, le tableau
suivant devra être fourni, en trois exemplaires :

- un pour les données au titre du compte financier 2000,

- un pour les données au titre de la dernière DM de
l’année 2001,

- un pour les données prévisionnelles correspondant
au BP 2002.

Au moment de l’élaboration du compte financier, ce
tableau sera renseigné au titre de l’exécution 2001.

A chaque DM au BP de l’année 2002, vous voudrez
bien transmettre ce tableau avec une mise à jour sur
les mois passés en constaté (et les éventuels
réajustements sur les mois à venir).

Une colonne commentaires pourra être ajoutée afin
d’expliquer les variations constatées.

Effectifs ETP Coût total annuel

janv fév mars avril … nov déc. Effectif ETP non chargé chargé
 moyen lissé
 sur l’année

Contractuel rémunéré sur crédits répondant à un
besoin occasionnel (l0 mois maximum)

Contractuel rémunéré sur crédits répondant à un
besoin saisonnier (6 mois maximum)

Contractuel rémunéré sur crédits répondant à un
besoin permanent à temps incomplet (selon
 nomenclature validée)

Vacataires dits permanents (présents depuis plus
de 10 mois au 31/12/98 et bénéficiant depuis 1999
de contrats annuels) à temps plein

Vacataires non permanents occupant un emploi
correspondant à un besoin permanent de service
public (par dérogation et donc obligatoirement
issus de la «bourse aux emplois» instituée par la
circulaire du 25 octobre 1999)

Autres :
Vrais vacataires (-3 mois)
Apprentis
Emplois jeunes

(en cas de difficulté à donner les effectifs en ETP, mentionner le nombre mensuel d’heures par mois et le nombre moyen d’heures par
mois lissé sur l’année)

- c) En ce qui concerne les effectifs permanents sur emplois inscrits au budget de l’établissement et figurant au
tableau des emplois annexé au BP, vous voudrez bien préciser la répartition de ces emplois selon la nature
juridique des contrats :

Contractuels sur emplois Effectif Effectif réel Observations (*)
Répartition par nature juridique autorisé au 31/12

- fonctions pour lesquelles il n’existe pas de corps de fonctionnaires
(article 4.1 de la loi du 13 juillet 1983)

- fonctions du niveau de la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins du
service le justifient (article 4.2 de la loi du 13 juillet 1983)

- emplois de la liste annexée au décret de 1984 (répartition selon les fonctions ou
catégories visées dans cette liste) ; préciser et distinguer les CDD et les CDI

- Autres :
Ex : agents contractuels Le Pors ayant refusé la titularisation
(préciser le niveau du contrat = catégories A, B ou C)

(*) par exemple mention des références pour une autorisation de surnombre, mention de contrats intuitu personnae, ...
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- d) un tableau sur les perspectives de stabilisation des emplois jeunes tel que défini ci-dessous (exemple) :

Référence Effectifs Tâche définie Effectif réel Effectif Montant Part Part Perspectives de
 convention  visés par la   pour chaque présent au  prévu en de  financéefinancée   consolidation
(date,…) convention  contrat  31/déc/2001 2002 chacun  / l’Etat  / l’EP sur contrat EP

 emplois  (répartis par  (répartis / des  (date, nombre…)
jeunes fonctions) fonctions) contrats

Total

4/ Enfin, je tiens à vous rappeler par la présente
note le respect nécessaire d’un certain nombre
de règles dans l’organisation des réunions
préparatoires des conseils d’administration afin
de permettre à vos directions de tutelle
d’exercer pleinement leur mission.

Je vous prie particulièrement d’adresser à la direction
de l’administration générale et aux directions
sectorielles exerçant la tutelle sur votre établissement,
la totalité des documents qui seront discutés dans le
cadre du conseil d’administration au plus tard une
semaine avant la réunion préparatoire interne au
ministère.

En effet, comme vous le savez, le respect de ce délai
minimal est essentiel pour permettre aux bureaux
concernés d’étudier précisément les documents
transmis, de définir une position commune avant de
rencontrer la direction du budget et, le cas échéant,

de saisir le cabinet de la ministre sur toute question
méritant un arbitrage.

En outre, le délai entre la réunion préparatoire au
ministère de la culture et la réunion à Bercy, de même
que le délai entre l’envoi des documents aux membres
du conseil d’administration et la réunion à Bercy,
doivent être suffisants pour permettre les échanges
utiles devant aboutir à une position commune.

Je vous remercie de bien vouloir vous conformer à
ces indications pour l’ensemble des conseils
d’administration à venir.

Le directeur de l’administration générale
Bruno Suzzarelli

(Les pièces jointes sont disponibles à la direction
de l’administration générale, sous-direction des
affaires financières et générales, bureau du budget
et des affaires financières)

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE

Circulaire interministérielle du 3 juillet 2001
relative au tri et conservation des documents
produits ou reçus par les directions régionales
et départementales des renseignements
généraux.
Le ministre de l’intérieur
La ministre de la culture et de la communication
à
Mesdames et messieurs les préfets (directions
régionales et départementales des renseignements
généraux )
Mesdames et messieurs les présidents des conseils
généraux (archives départementales)
Monsieur le directeur central des renseignements
généraux

La présente circulaire se situe dans la continuité de la

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

1. Rappel historique sur les directions régionales
et départementales des renseignements
généraux

Depuis l’apparition des Etats organisés, les souverains
et gouvernements de toute nature désirent être
informés des activités des populations qu’ils dirigent
susceptibles d’intéresser, voire d’entraver, la conduite
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de leur politique. L’une des tâches confiées par les
gouvernants à l’administration est donc d’organiser la
collecte et l’exploitation des renseignements
concernant la sécurité des hautes personnalités de
l’État et la mise en cause de l’action de celles-ci, allant
de l’opposition dans le cadre légal aux agissements
clandestins visant à renverser le régime en place. En
France, cette mission incombe aux services des
renseignements généraux, qui constituent l’une des
composantes de l’administration de la police.

Si l’Ancien Régime n’a pas méconnu les activités de
surveillance de l’état de l’opinion, notamment par le biais
du “cabinet noir”, chargé de l’interception des
correspondances privées, c’est au Consulat et à l’Empire
que l’on doit la naissance du premier service organisé en
charge de la police de renseignement. L’une des six
divisions du ministère de la police générale, dirigé par
Fouché, est chargée de la sûreté générale et de la police
secrète. Elle est confiée à Pierre-Marie Desmarest, qui
en gardera la tête jusqu’à la Restauration.

Après la chute de Napoléon Ier, la police de
renseignement connaît peu d’évolutions notables
jusqu’au Second Empire. Ce régime décide de
développer cette fonction en s’appuyant sur la police
spéciale des chemins de fer, dont la création avait été
décidée par la Monarchie de Juillet afin d’organiser la
sécurité des voyageurs dans ce nouveau moyen de
locomotion. Les décrets impériaux du 22 février et
du 15 décembre 1855 créent trente commissaires
spéciaux de police qui résident aux extrémités ou aux
points intermédiaires importants des réseaux ferrés.
Ces fonctionnaires sont chargés non seulement de la
répression des infractions de droit commun, mais aussi
de la surveillance de l’état de l’opinion quant aux
questions politiques, économiques et sociales.
Rattachés au ministère de l’intérieur, ces commissaires
spéciaux constituent la première implantation
territoriale stable de la police de renseignement.

En complément de ces décrets fondateurs, d’autres
directives impériales viennent élargir les prérogatives
des commissaires spéciaux, dont l’action est de moins
en moins confinée à la seule police des chemins de
fer. Ainsi, un décret du 15 mars 1861 confie à ceux-ci
la surveillance des mouvements des étrangers et la
police des ports et des frontières. Une circulaire du
1er octobre 1862 met ces mêmes commissaires à la
disposition des préfets pour toute mission que ces
derniers jugeraient opportun de leur confier. Ces
attributions sont aujourd’hui encore, pour bon nombre
d’entre elles, exercées par les directions régionales et
départementales des renseignements généraux.

L’outil mis en place par le Second Empire sera
maintenu et même renforcé par la Troisième
République. C’est à ce régime que l’on doit l’installation
d’un commissaire spécial dans chaque chef-lieu de
département, par circulaire du 17 janvier 1894 : le
maillage territorial initié par Napoléon III est ainsi
complété. De nouvelles et importantes missions sont
également confiées à ce service de police : le contre-
espionnage interne, dont l’armée est dessaisie à la
suite de l’affaire Dreyfus, par décret du 1er mai 1899 ;
la surveillance des jeux, par décret du 18 mai 1909 ;
enfin la police de l’air et des aérodromes, par décret
du 15 juin 1930. On doit enfin à la Troisième
République l’apparition de l’appellation
“ renseignements généraux ”, employée pour la
première fois dans une circulaire de 1907 et la création,
par décret du 26 avril 1937, d’une direction des services
de renseignements généraux.

Parallèlement à cette action nationale, le gouvernement
républicain encourage le développement, à Paris,
d’une police de renseignement tout aussi structurée
et possédant des attributions identiques, dans le cadre
de la préfecture de police.

La loi du 23 avril 1941, qui met en place les structures
de la police nationale telles qu’elles existent encore
de nos jours, crée un service des renseignements
généraux rattaché à la direction générale de la police
nationale. Les prérogatives de ce service sont
confirmées par le gouvernement de Vichy.
L’ordonnance du 16 novembre 1944, manifestant la
reprise en mains de la police nationale par les autorités
de la France libre, confirme l’existence d’une direction
des renseignements généraux, désormais distincte de
la nouvelle direction de la surveillance du territoire.

La Cinquième République est à l’origine de
l’appellation actuelle de direction centrale des
renseignements généraux, qui désigne, depuis un
arrêté du 16 octobre 1968, le service chargé de la
police de renseignement. Celui-ci connaît des
modifications dans la répartition de ses missions :
une circulaire du 10 novembre 1972 érige la police de
l’air et des frontières en service autonome. Ses
compétences territoriales sont étendues aux
départements et territoires d’outre mer par circulaire
interministérielle du 21 mars 1979. Enfin, depuis une
dizaine d’années, les attributions des directions
régionales et départementales des renseignements
généraux font l’objet d’importantes évolutions, qui
conduisent ces services à abandonner le suivi de
l’activité et du fonctionnement interne des partis
politiques au profit de l’intelligence économique et de
la police de proximité.
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2. Le tri et la conservation des documents
produits ou reçus par les directions régionales et
départementales des renseignements généraux

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

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

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

- colonne 3 : le sort final à expiration de la D.U.A.,
qui peut être de trois ordres :

. la conservation définitive aux archives
départementales (C), pour les archives possédant une
valeur historique majeure ;

. la destruction (D) par les soins du service producteur
des archives au terme de la D.U.A. et après signature
d’un visa d’élimination par le directeur des archives

départementales ;

. le tri (T) pour les documents dont l’intérêt historique
ne justifie pas une conservation intégrale ;

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

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

Pour le ministre de l’intérieur et par délégation,
le directeur général de la police nationale

Patrice Bergougnoux
Pour la ministre de la culture et de la communication

et par délégation,
la directrice des archives de France

Martine de Boisdeffre
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DOCUMENTS D.U.A. SORT FINAL OBSERVATIONS

1. ADMINISTRATION DE LA POLICE

1. 1.  Instructions générales et correspondances

Circulaires administratives et instructions provenant du Validité D (1) (1) Ces documents sont archivés au niveau des administrations centrales.
ministère de l’intérieur ou, le cas échéant, d’autres ministères

Notes de service Validité C

Registres du courrier arrivée et départ 10 ans à compter de
la clôture du registre D

Messages reçus (ou “arrivée”) : chronos 2 ans D

Les messages proviennent essentiellement de la direction
centrale des RG, des directions régionales, des autres directions
départementales des RG, du secrétariat général pour l’adminis-
tration de la police (S.G.A.P.), de la délégation régionale
au recrutement et à la formation (D.R.R.F.), des directions
départementales de la sécurité publique ou de la préfecture.

Messages émis (ou “départ”) : chronos 10 ans C
Ces messages ont pour principaux destinataires les correspon-
dant  habituels des services des RG mentionnés ci-dessus.  Ils
peuvent aussi avoir un caractère exclusivement interne,
lorsqu’ils portent sur l’administration ou le fonctionnement
du service.
Les messages ont tout d’abord été transmis par télégramme ou
télex, puis par fax. Ces modes de diffusion s’étant avérés peu
sécurisés, les services des RG ont par la suite adopté des
réseaux propres au ministère de l’intérieur (réseau Rescom).
A présent, les RG bénéficient d’un réseau de diffusion
spécifique, le réseau de bureautique nationale (R.B.N.), dont
l’accès est entièrement contrôlé.
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DOCUMENTS D.U.A. SORT FINAL OBSERVATIONS

Synthèses thématiques :
Ces synthèses peuvent porter sur les violences urbaines,
les mouvements sociaux, les manifestations de contestation, etc.

    - réalisées par la direction centrale des RG 5 ans D (1) (1) Ces documents sont archivés au niveau de
 administrations centrales.

    - réalisées par la direction régionale des RG 5 ans C

    - réalisées par la direction départementale des RG 5 ans C

1. 2. Organisation interne

1.2.1. Personnel

Dossiers administratifs 3 ans D (2) (2) Voir la circulaire AD 95-1 du 27 janvier 1995 sur le tri
à compter du et la conservation des dossiers de personnel. Le dossier
départ à la retraite de carrière des agents est géré par l’administration

centrale du ministère de l’intérieur. Le dossier administratif de la
direction régionale ou départementale des RG n’est qu’un doublon de
ce dossier de carrière et suit l’agent dans ses affectations successives.

1.2.2. Budget

Documents relatifs au budget 5 ans D

Pièces comptables relatives à la gestion des crédits 10 ans D
d’investissement

Pièces comptables relatives à la gestion des crédits de 5 ans D
fonctionnement

1.2.3. Equipement

Matériel

Fiches d’inventaire du matériel Validité D

Inventaire des matériels Validité D

Matériel des transmissions : fiches d’inventaire Validité D

Véhicules : carnet de bord Validité D

Carburant : répertoire de comptabilité 5 ans D
Armement

Répertoire des armes 5 ans à compter de D Le répertoire est rédigé par type d’armes.
la  clôture du répertoire

Carnet de tir Validité D
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DOCUMENTS D.U.A. SORT FINAL OBSERVATIONS

2. FONCTIONS DE POLICE DE RENSEIGNEMENT

2. 1. Documents de synthèse

Messages de synthèse régionale :
Ces synthèses sont adressées quotidiennement par les directions
 régionales des RG à la direction centrale.
Elles sont réalisées à partir des éléments transmis par
les directions départementales des RG.

    - chronos 5 ans C

    - registres clôture du registre (1) C (1) Les registres permettent de retrouver les synthèses. Ils doivent, dans
 la mesure du possible, être versés aux archives départementales en
même temps que celles-ci et, en tout état de cause, dès leur clôture.

Données transmises par les directions départementales :

    - chronos 5 ans C

    - registres clôture du registre (2) C (2) Les registres permettent de retrouver les notes comportant les données
 transmises par les directions départementales. Ils doivent, dans la
mesure du possible, être versés aux archives départementales en
même temps que celles-ci et, en tout état de cause, dès leur clôture.

Notes d’informations :
Ces notes contiennent des informations de caractère général. Elles
sont généralement adressées au cabinet du préfet, à la direction
régionale (lorsqu’elles émanent de directions départementales) et à
la direction centrale.

    - chronos 10 ans C

    - registres clôture du registre (1) C (1) Les registres permettent de retrouver les notes d’informations. Ils
 doivent, dans la mesure du possible, être versés aux archives
départementales en même temps que celles-ci et, en tout état de
cause, dès leur clôture.

Notes confidentielles :
Ces notes contiennent des informations sensibles.

    - chronos 50 ans (2) C (2) Les notes contenues dans ces chronos alimentent des dossiers
individuels de personnalités dont la DUA est de 50 ans.

     - registres clôture du registre (3) C (3) Les registres permettent de retrouver les notes confidentielles. Ils
doivent, dans la mesure du possible, être versés aux archives
départementales en même temps que celles-ci et, en tout état de
cause, dès leur clôture.
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DOCUMENTS D.U.A. SORT FINAL OBSERVATIONS

Notes à l’attention du préfet :
Ces notes ont le préfet pour seul destinataire.

    - chronos 10 ans C
    - registres clôture du registre (1) C (1) Les registres permettent de retrouver les notes à l’attention du

 préfet.  Ils doivent, dans la mesure du possible, être versés aux archives
 départementales en même temps que celles-ci et, en tout état de
cause, dès leur clôture.

2. 2. Dossiers individuels

Fichier permettant l’accès aux dossiers individuels identique à celle des (2) Lors du versement des dossiers individuels aux archives
dossiers individuels (2) C  départementales, on s’attachera à joindre les fiches

 permettant l’accès aux dossiers versés.

Dossiers individuels : personnalités
Ces dossiers peuvent concerner des hommes politiques, des 50 ans à compter de C (3) Toutefois, lorsque ces dossiers ne sont plus alimentés
fonctionnaires, des personnalités du monde culturel, économique,l’ouverture du dossier (3) depuis 15 ans, les directions régionales et départementales
syndical, ou associatif, ainsi que des personnes ayant attiré des RG peuvent procéder à leur versement anticipé aux
 l’attention dans les domaines suivants : sectes, terrorisme  et  archives départementales.
mouvances extrémistes, régionalisme, délinquance financière,
communautés étrangères surveillées, etc.

Dossiers individuels : enquêtes :
Contrairement aux dossiers de personnalités, les dossiers
d’enquête ne couvrent pas l’ensemble de la vie d’un individu,
mais concernent uniquement une circonstance précise
(candidature à un concours, demande d’asile, demande
 d’obtention d’une décoration, etc.). Leur contenu informatif
est donc moins riche que celui des dossiers individuels.
Depuis 1994, les enquêtes ne donnent plus lieu à l’ouverture
d’un dossier individuel sur support papier, sauf lorsqu’elles
sont défavorables.

    - candidats aux concours administratifs 10 ans T (4) (4) Conserver les enquêtes défavorables.
à compter de
la date de l’enquête

    - demandes de nouvelle affectation après un congé 10 ans T (1) (1) Conserver les enquêtes défavorables.
        parental ou une mise en disponibilité à compter de

la date de l’enquête
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DOCUMENTS D.U.A. SORT FINAL OBSERVATIONS

Ces enquêtes concernent les seuls fonctionnaires de police.

    - décorations 10 ans T (2) (2) Conserver les enquêtes défavorables.
à compter de
la date de l’enquête

    - détention d’armes 10 ans T (3) (3) Conserver les enquêtes défavorables.
à compter de
la date de l’enquête

Ces enquêtes ne sont plus pratiquées.

    - étrangers 50 ans
Ces enquêtes sont menées sur requête des préfectures ou des à compter de
 sous-préfectures et concernent les demandes d’asile, de natura- la date de l’enquête T (4) (4) Conserver les enquêtes défavorables.
lisation, de sauf-conduit et de visaslongs et courts séjours. Sur le traitement des dossiers relatifs à la naturalisation et aux étrangers

conservés en préfecture, voir la circulaire NOR/INT/A/94/00198/C -
AD 94-7 du 28 juillet 1994 sur le tri et la conservation des documents liés
à la nationalité , produits dans les préfectures et les sous-préfectures.

    - individus appartenant au monde des courses et jeux 50 ans
Il s’agit des bailleurs, des locataires, des propriétaires et des à compter de
entraîneurs de chevaux, des responsables de points PMU, des la date de l’enquête C
employés de casinos, des joueurs exclus, etc.
Le secteur des courses et jeux constitue une compétence
propre des directions régionales et départementales des RG
en matière de police administrative.

2. 3. Dossiers collectifs

Dossiers collectifs :
Les dossiers collectifs regroupent l’ensemble des informations
relatives à un thème particulier traité par les renseignements
généraux. Les DUA indiquées ci-dessous courent non pas à
compter de l’ouverture ou de la clôture du dossier (car la
plupart des dossiers ne sont pas clos à ce jour), mais de la date
des documents contenus dans les dossiers. Elles couvrent la
période durant laquelle les documents contenus dans le dossier
du groupe concerné ont une valeur opérationnelle. Cette
valeur une fois perdue, les documents sont versés aux archives
départementales.

    - vie politique 20 ans (1) C (2) (1) Pour les dossiers relatifs à la violence politique, la DUA sera de 50 ans.
(2) Les services d’archives départementales peuvent cependant éliminer,
 au sein de ces dossiers, les documents faisant état des résultats électoraux,
sous réserve que ceux-ci soient par ailleurs versés par la préfecture ou les
collectivités territoriales.
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DOCUMENTS D.U.A. SORT FINAL OBSERVATIONS

    - vie sociale 20 ans C

    - vie économique 20 ans C

    - presse et médias 20 ans C

    - faits de société 20 ans C (1) (1) Pour les dossiers relatifs aux villes et banlieues, la DUA sera de 50 ans.
Il en sera de même pour les dossiers relatifs aux sectes.

    - dossiers d’actualité 20 ans C

    - communautés étrangères 50 ans C

    - vie religieuse 50 ans C

    - courses et jeux 50 ans C

2. 4. Dossiers correspondant à un ressort géographique

Dossier départemental :
Le dossier départemental constitue la synthèse des informations
collectées par les services des renseignements généraux
concernant le département dont ils ont la charge. Il est tenu à la
disposition du préfet et régulièrement actualisé.

    - notices des personnalités Validité Sans objet (1) (1) Conserver les exemplaires se trouvant au cabinet du préfet.

    - dossiers thématiques Validité Sans objet (2) (2) Conserver les exemplaires se trouvant au cabinet du préfet.

Les thèmes sont les mêmes que ceux des dossiers collectifs.

Dossiers communaux 10 ans C
Ces dossiers dressent la synthèse des informations collectées
pour une commune donnée. Ils ne sont pas systématiquement
tenus.
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Circulaire AD 2001-3 du 10 août 2001 relative
aux archives des entités territoriales de La Poste.
La ministre de la culture et de la communication
à
Mesdames et messieurs les présidents des conseils
généraux (archives départementales)

Le service national des archives de La Poste vous
adressera prochainement les tableaux de gestion des
documents des entités territoriales de La Poste
cosignés par le directeur général de La Poste et moi-
même, le 29 juillet dernier.

Ces tableaux de gestion concernent les dossiers produits
par les directions départementales de La Poste, les
groupements postaux, les centres de traitement du
courrier et plates-formes courrier/colis et enfin les bureaux
de poste et centres de distribution courrier/colis.

La mise en vigueur de ces tableaux de gestion paraît
être une occasion privilégiée pour lancer une campagne
de recensement et de collecte des archives anciennes
des directions départementales. Il serait bon que les
échanges susceptibles d’être établis avec les
responsables des entités territoriales de La Poste pour
l’application de ces tableaux de gestion soient mis à
profit par les directions des archives départementales
pour faire le point sur le versement des documents les
plus anciens du patrimoine écrit de La Poste.

Ces tableaux de gestion feront l’objet d’un examen après
un délai de cinq ans afin de tenir compte d’une part des
difficultés éventuelles rencontrées dans leur application,
d’autre part, des évolutions et modifications des
attributions exercées par les entités territoriales de La
Poste et enfin, des conséquences d’une éventuelle
dématérialisation de certains documents.

Par ailleurs, j’attire l’attention des directeurs des archives
départementales sur les modalités des procédures
d’instruction des dérogations portant sur les archives des
entités territoriales de La Poste. En effet, les demandes
portant sur les documents non encore versés dans les
archives territoriales seront instruites par le service
national des archives de La Poste après avis du directeur
du cabinet de la Présidence et du directeur général de
La Poste. Pour les documents versés dans les archives
territoriales, les demandes seront instruites par les
directeurs des archives départementales concernées
après avis des services versants ou, à défaut, du Service
national des archives de La Poste.

Je vous serais reconnaissante de me tenir exactement
informée des difficultés que pourrait susciter la mise
en œuvre de ces mesures, tant au niveau de
l’application des tableaux de gestion que de
l’instruction des dérogations, et de m’adresser toutes

propositions éventuelles de modification des tableaux
de gestion.

La ministre de la Culture et de la Communication
et par délégation,

La directrice des archives de France
Martine de Boisdeffre

(les tableaux sont consultables à la direction des Archives de

France, service technique)

DIRECTION DE L’ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE

Circulaire n° 2001/021 bis du 11 octobre 2001
relative aux modalités d’attribution des bourses
de 3ème cycle hors DPLG (DESS, DPEA) pour
l’année universitaire 2001-2002.
La sous-directrice des formations, des métiers et de
la recherche architecturale et urbaine
à l’attention de
Mesdames et messieurs les directeurs des écoles
d’architecture
Monsieur le directeur du centre des hautes études de Chaillot

Vous voudrez bien trouver ci-joint la circulaire portant
sur les modalités d’attribution des bourses de 3ème cycle
hors DPLG (DESS, DPEA) pour l’année universitaire
2001-2002.

Je vous rappelle, qu’après examen des dossiers soumis
par les étudiants auprès de la commission locale des
bourses de votre établissement, vous devez
transmettre les dossiers qui auront été retenus et
classés par ordre de priorité au bureau des
enseignements au plus tard le 9 novembre 2001.

Les dossiers transmis devront obligatoirement
comprendre :

- la photocopie d’un document officiel d’identité,

- la photocopie du revenu d’imposition,

- la photocopie de diplôme (diplôme de 2eme cycle des
études d’architecture, ou diplôme d’architecte DPLG,
ESA, ENSAIS, ou diplôme d’architecte étranger),

- un document attestant que l’étudiant a acquitté ses
droits d’inscription au DESS auprès de votre
établissement, ou bien une copie de la convention inter-
établissements prévoyant le reversement de tout ou
partie de ces droits à l’école par l’université, si le
versement des droits d’inscription ne peut être effectué
directement auprès de l’école d’architecture.

La sous-directrice des formations, des métiers
et de la recherche architecturale et urbaine,

Laurence Cassegrain
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* * *

Des bourses de troisième cycle dont le montant est
fixé à 3 780 euros, payables en une seule fois au titre
de l’année universitaire 2001-2002, seront attribuées
en janvier 2002, dans la limite de l’enveloppe disponible
à cet effet sur les crédits de l’exercice 2002.

1. Principes d'attribution

Conformément au principe d’attribution des bourses de
troisième cycle par le ministère de l’éducation nationale,
ces bourses sont des aides contingentées attribuées en
priorité aux étudiants les plus méritants qui étaient
boursiers sur critères sociaux l’année précédente.

Les bourses de troisième cycle peuvent être attribuées
aux étudiants inscrits dans les formations suivantes :

1.1. Formations conduisant à un diplôme d’études
supérieures spécialisées (DESS)

Seules les formations de DESS cohabilitées peuvent
donner lieu à l’attribution de bourses.

Les étudiants qui déposent une demande de bourse
doivent être titulaires d’un diplôme de deuxième cycle
des études d’architecture ou d’un diplôme d’architecte
DPLG (diplômé par le Gouvernement), de l’école
spéciale d’architecture (ESA), de l’école nationale
supérieure des arts et industries de Strasbourg
(ENSAIS), ou d’un diplôme d’architecte étranger.

Les droits d’inscription doivent être versés à l’école
d’architecture qui dispense la formation conjointement
avec l’université. Si le versement des droits d’inscription
ne peut être effectué directement auprès de l’école
d’architecture, une convention inter-établissements
prévoyant le reversement de tout ou partie de ces droits
à l’école par l’université doit être signée.

1.2. Formations conduisant à un diplôme propre des
écoles d’architecture (DPEA)

Seules les formations de DPEA financées par la
direction de l’architecture et du patrimoine peuvent
donner lieu à l’attribution de bourses.

1.3. Cycle d’études spécialisées du centre des hautes
études de Chaillot

2. Conditions d'attribution

2.1. Nationalité

Les bourses de troisième cycle peuvent être attribuées
aux étudiants français et aux étudiants étrangers
suivants, sous réserve qu’ils résident effectivement
en France :

- les étudiants andorrans ;

- les étudiants ressortissants d’un Etat membre de
l’Union européenne ;

- les étudiants dont l’un des parents ou le tuteur légal
est ressortissant d’un Etat membre de l’Union
européenne,

- les étudiants titulaires de la carte de réfugié ou
d’apatride délivrée par l’office français de protection
des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

- les étudiants étrangers dont les parents non
ressortissants communautaires (père et mère) ainsi
que les autres enfants à charge résident en France
depuis au moins deux ans ;

- les étudiants étrangers dont les parents ne sont pas
ressortissants communautaires, mariés à un conjoint
ressortissant français ou étranger disposant de
ressources mensuelles régulières au moins égales au
SMIC, sous réserve que l’étudiant et son conjoint
résident en France depuis au moins deux ans. Le
ménage doit avoir établi une déclaration fiscale distincte
de celle des parents.

2.2. Cas d’exclusion

Outre les étudiants ne remplissant pas les conditions
de nationalité, les étudiants suivants sont exclus de
l’attribution de cette aide :

- ceux ayant déjà bénéficié d’une bourse de DPEA,
DESS, DEA (diplôme d’études approfondies) ou
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CEAA (certificat d’enseignement approfondi en
architecture), d’une bourse d’agrégation ou d’une
bourse de service public ;

- ceux ayant déjà bénéficié d’une bourse en tant
qu’élève du centre des hautes études de Chaillot ;

- ceux ayant précédemment bénéficié d’une allocation
de recherche ;

- ceux qui préparent en même temps un autre diplôme
ou un concours (à l’exception des étudiants inscrits
en magistère) ;

- ceux effectuant pour tout ou partie leur service
national, les objecteurs de conscience, les étudiantes
accomplissant le service national en qualité de
volontaires, durant l’année universitaire au titre de
laquelle la bourse est demandée ;

- les demandeurs d’emploi inscrits à l’agence nationale
pour l’emploi (ANPE) ou les bénéficiaires d’allocation
de formation professionnelle durant l’année universitaire
au titre de laquelle la bourse est demandée ;

- les fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités
territoriales ou de la fonction publique hospitalière ou
des établissements qui en dépendent, même en
disponibilité, congé sans traitement ou sursis de
première affectation ;

- les étudiants en détention pénale, sauf ceux placés
sous le régime de la semi-liberté.

2.3. Durée d’attribution

Une bourse de troisième cycle est accordée pour la
durée normale de la formation suivie, soit une année.

Toutefois, à titre exceptionnel, cette aide est accordée
ou renouvelée pour une deuxième année en ce qui
concerne les formations bénéficiant d’une dérogation
précisée dans la notification d’habilitation à délivrer le
diplôme.

2.4. Cumuls

Une bourse de troisième cycle n’est pas cumulable
avec une bourse sur critères sociaux, une bourse de
service public, une bourse d’agrégation, un prêt
d’honneur, une allocation d’IUFM, une aide de
formation continue, une bourse d’un autre département
ministériel, une bourse d’un gouvernement étranger.

En revanche, une bourse de troisième cycle peut être
cumulée avec une rémunération, dans les mêmes
conditions que pour les bourses sur critères sociaux.

2.5. Assiduité

Je rappelle que l’inscription et l’assiduité de l’étudiant
boursier aux cours, travaux dirigés et travaux pratiques,
ainsi qu’aux stages obligatoires, doivent être vérifiées.

L’étudiant doit se présenter aux examens prévus dans
son année de formation.

3. Procédures d'attribution et calendrier

Compte tenu des critères énoncés ci-dessus et sur
avis motivé du responsable scientifique de chacune
des formations de troisième cycle concernées, les
dossiers qui auront été retenus et classés par ordre de
priorité par la commission locale des bourses de votre
établissement devront parvenir au bureau des
enseignements le vendredi 9 novembre 2001 au plus
tard.

La directrice de l’architecture et du patrimoine
Wanda Diébolt

ANNEXE

Formations de troisième cycle pouvant donner
lieu à l’attribution de bourses 2001-2002

DPEA

- Architecture de terre (EA Grenoble)

- Architecture navale (EA Nantes)

- Construction parasismique (EA Marseille-Luminy)

- Métiers de la création et applications numériques
(EA Marseille-Luminy)

- Scénographie (EA Nantes)

DESS COHABILITES

- Urbanisme opérationnel. Ville en projet (EA
Bordeaux, Université de Bordeaux III)

- Ambiances et confort pour l’architecture et
l’urbanisme (EA Bordeaux, Université de Bordeaux I)

- Concevoir et réaliser avec le bois (EA Bordeaux,
Université de Bordeaux I)

- Urbanisme et aménagement (EA Grenoble,
Université de Grenoble II)

- Architecture, ville et projet urbain (EA
Marseille-Luminy, Universités d’Aix-Marseille I et
d’Aix-Marseille III)

- Ingénierie de la production de bâtiment (EA
Marseille-Luminy, Université d’Aix-Marseille III)

- Villes et territoires : espaces, règles et projets (EA
Nantes, Université de Nantes)

- Diagnostic et réhabilitation des architectures du
quotidien (EA de Normandie, Université du Havre)

- Directeur de projet dans le domaine du bâtiment (EA
Saint-Etienne, Ecole nationale d’ingénieurs de
Saint-Etienne)

- Maîtrise d’ouvrage et projet urbain (EA Strasbourg,
Université de Strasbourg I)
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- Patrimoine archéologique monumental (EA
Strasbourg, Université de Strasbourg II)

- Villes, architectures et patrimoines. Maghreb et
Proche-Orient (EA Paris-Belleville, Université de
Paris X)

- Programmation architecturale et urbaine (EA
Paris-Malaquais, Université Paris XII)

- Aménagement urbain et développement local (EA
Paris-Val-de-Seine, Université de Paris X)

- Bases scientifiques de l’acoustique architecturale et
urbaine (EA Paris-Val-de-Seine, Université de
Paris VI)

- Jardins historiques, patrimoine et paysage (EA
Versailles, Université de Paris I)

- Matériaux pour l’architecture (EA Versailles,
Université technologique de Compiègne)

DELEGATION GENERALE A LA LANGUE
FRANCAISE

Circulaire du 20 septembre 2001 relative à
l’application de l’article 2 de la loi du 4 août 1994
relative à l’emploi de la langue française.

La ministre de la culture et de la communication,
La secrétaire d’Etat chargée du budget,
Le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la
consommation,
à
Monsieur le directeur général de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes,
Monsieur le directeur général des douanes et des droits
indirects,
Madame la déléguée générale à la langue française.

La circulaire du 19 mars 1996 (publiée au Journal
officiel de la République française du 20 mars 1996)
a fixé un ensemble de recommandations pour
l’application de la loi du 4 août 1994 relative à
l’emploi de la langue française.

Depuis lors, la cour de justice des communautés
européennes a rendu plusieurs arrêts qui précisent les
conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent
adopter des mesures relatives à l’utilisation de leurs
langues dans les mentions d’étiquetage et dans les
modes d’emploi.

Faisant suite à la jurisprudence récente de la cour, la
présente circulaire rappelle que l’article 2 de la loi est
applicable lors de la commercialisation en France des

biens, produits ou services quelle que soit l’origine de
ceux-ci. Ses dispositions ont pour objet d’assurer
l’information et la protection du consommateur afin
qu’il puisse acheter et utiliser un produit ou bénéficier
de services en ayant une parfaite connaissance de
leur nature, de leur utilisation et de leurs conditions de
garantie.

Elle précise en outre que l’article 2 de la loi ne fait pas
obstacle à la possibilité d’utiliser d’autres moyens
d’information du consommateur, tels que des dessins,
symboles ou pictogrammes. Ceux-ci peuvent être
accompagnés de mentions en langue étrangère non
traduites en français, dès lors que les dessins, symboles
ou pictogrammes et les mentions sont, soit équivalents,
soit complémentaires sous réserve qu’ils ne soient pas
de nature à induire en erreur le consommateur.

Vous voudrez bien faire part de ces précisions aux
services placés sous votre autorité qui ont la charge
de veiller à l’application de la loi du 4 août 1994.

Nous envoyons copie de la présente circulaire à
madame la garde des sceaux, ministre de la justice,
en lui demandant de bien vouloir en informer les
tribunaux. Cette circulaire sera publiée au Journal
officiel de la République française.

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

La secrétaire d’Etat chargée du budget,
Florence Parly

Le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l’artisanat et à la consommation,

François Patriat

CENTRE NATIONAL D’ART ET DE
CULTURE GEORGES POMPIDOU

Décision n° 624-N du 7 septembre 2001 portant
nomination du chef du service informatique.

Le Président du centre national d’art et de culture
Georges Pompidou,

Vu la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du
centre national d’art et de culture Georges Pompidou
modifiée par la loi n° 2000-643 du 10 juillet 2000
relative à la protection des trésors nationaux et
modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992
relative aux produits soumis à certaines restrictions
de circulation et à la complémentarité entre les
services de police, de gendarmerie et de douane,

Vu le décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 modifié
par le décret n° 2000-931 du 22 septembre 2000
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portant statut et organisation du centre national d’art
et de culture Georges Pompidou,

Vu les règles statutaires applicables aux agents
contractuels du centre national d’art et de culture
Georges Pompidou,

Décide :

Article unique

Monsieur Michel Gilles, chef de service est nommé
responsable du service organisation et système
d’information à compter du 3 septembre 2001.

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

Jean-Jacques Aillagon

Décision n° 677-N du 5 octobre 2001 portant
avenant à la délégation de signature.

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

Vu les décisions :

- du 2 avril 2001 portant délégation de signature,

- du 19 avril 2001 portant avenant à la délégation de signature,

- du 6 août 2001 portant avenant à la délégation de signature,

Décide :

Art. 1 er. - L’article 3 est modifié comme suit :

En cas d’absence ou d’empêchement de Bruno
Maquart, directeur général, délégation de signature est
donnée à M. Alfred Pacquement, directeur du
département du musée national d’art moderne-centre
de création industrielle, à l’effet de signer, dans la limite
des crédits placés sous sa responsabilité :

- les commandes, lettres de commandes, marchés,
contrats, conventions, accords ou courriers, emportant
recettes ou dépenses, d’un montant inférieur à
150.000 Frs, à l’exclusion des conventions avec des
partenaires institutionnels ;

- les engagements de dépenses, y compris les
engagements auprès du contrôleur financier ;

- les actes d’ordonnancement de dépenses et de
recettes, d’un montant inférieur à 900.000 Frs ;

- les attestations de service fait ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alfred
Pacquement, directeur du département du musée
national d’art moderne-centre de création industrielle,
délégation est donnée à M. Jean-Paul Ollivier,
administrateur du musée national d’art moderne-centre
de création industrielle, à l’effet de signer dans les
mêmes limites ces mêmes pièces.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alfred
Pacquement, directeur du département du musée national
d’art moderne-centre de création industrielle, et de
M. Jean-Paul Ollivier, administrateur du musée national
d’art moderne-centre de création industrielle, délégation
est donnée à Mme Laurence Camous, chef du service
de la documentation générale à l’effet de signer, dans la
limite des crédits placés sous sa responsabilité :

- les commandes, lettres de commandes, marchés,
contrats emportant recettes ou dépenses, d’un montant
inférieur à 150.000 Frs, à l’exclusion des conventions
avec des partenaires institutionnels ;

- les attestations de service fait ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alfred
Pacquement, directeur du département du musée
national d’art moderne-centre de création industrielle,
et de M. Jean-Paul Ollivier, administrateur du musée
national d’art moderne-centre de création industrielle,
délégation est donnée à Mme Josette Lelange, attachée
principale, à l’effet de signer, dans la limite des crédits
placés sous sa responsabilité :

- les commandes, lettres de commandes, marchés,
contrats emportant recettes ou dépenses, d’un montant
inférieur à 150.000 Frs, à l’exclusion des conventions
avec des partenaires institutionnels ;

- les engagements de dépenses, y compris les
engagements auprès du contrôleur financier ;

- les actes d’ordonnancement de dépenses et de
recettes, d’un montant inférieur à 900.000 Frs ;

- les attestations de service fait ;

- les certificats administratifs.

Art. 2. - Tous les autres articles de la décision portant
délégation de signature susvisée restent inchangés et
demeurent applicables.

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

Jean-Jacques Aillagon
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SEPTEMBRE 2001

JO n° 202 du 1er septembre 2001

Economie, finances et industrie
Page 14024  Décret n° 2001-773 du 30 août 2001
portant virement de crédits (culture, titre III).

Premier ministre
Page 14051  Décret du 31 août 2001 portant nomination
de la commissaire générale de l’Exposition interna-
tionale de 2004 (Mme Trautmann Catherine).

Culture
Page 14067  Décret du 27 août 2001 portant intégration
(conservateurs du patrimoine) (M. Peltier Philippe).

Conventions collectives
Page 14067  Arrêté du 23 août 2001 portant
élargissement d’un accord régional (Aquitaine) conclu
dans le cadre de la convention collective nationale des
cabinets d’architectes au secteur des maîtres d’œuvre
en bâtiment.

JO n° 203 du 2 septembre 2001

Culture
Page 14127  Décret du 30 août 2001 portant nomination
au conseil d’administration de la Cité des sciences et
de l’industrie (M. Roffignon Arnaud).

JO n° 204 des 3 et 4 septembre 2001

Economie, finances et industrie
Page 14167  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 30 juillet au 3 août 2001 (Gestion 2001)
(culture, titres III et V).

Culture
Page 14208  Arrêté du 30 août 2001 portant nomination
au conseil d’administration de la Bibliothèque
nationale de France (représentant du ministre chargé
de la recherche : M. Signoles Pierre, représentante élue
des usagers : Mme Gambrelle Fabienne).

JO n° 205 du 5 septembre 2001

Economie, finances et industrie
Page 14230  Décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001
relatif aux comités consultatifs de règlement amiable
des différents ou litiges relatifs aux marchés publics.

Page 14234  Arrêté du 29 août 2001 portant annulation
de crédits (culture, titre V : patrimoine monumental).

Culture
Page 14257  Arrêté du 3 septembre 2001 portant
nomination (administration centrale) (Mme Maréchal
Isabelle).

JO n° 206 du 6 septembre 2001

Economie, finances et industrie
Page 14282  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 6 au 10 août 2001 (Gestion 2001) (culture,
titres III et V).

Culture
Page 14295  Arrêté du 28 août 2001 fixant le taux de
calcul du soutien financier alloué aux entreprises de
production d’œuvres cinématographiques d’une durée
supérieure à une heure en application des dispositions
de l’article 15 du décret n° 99-130 du 24 février 1999
relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique.
Page 14295  Arrêté du 28 août 2001 fixant pour les
années 1999 et 2000 les taux définitifs de calcul du
soutien financier alloué aux entreprises de production
d’œuvres cinématographiques d’une durée supérieure à
une heure en application des dispositions de l’article 17
du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien
financier de l’industrie cinématographique.
Page 14301  Arrêté du 27 août 2001 portant nomination
au conseil d’administration de l’Association de
l’Opéra-Comique (MM. Peylet Roland et Toscan
du Plantier Daniel).

JO n° 207 du 7 septembre 2001

Economie, finances et industrie
Page 14327  Arrêté du 10 août 2001 fixant la liste des
auteurs et compositeurs considérés comme classiques
en application de l’article 89 ter de l’annexe III au
code général des impôts.

Culture
Page 14344  Arrêté du 22 août 2001 portant admission
à la retraite (conservateurs généraux du patrimoine)
(Mme Bernus-Taylor Marthe).
Page 14344  Arrêté du 24 août 2001 portant nomination
et titularisation (services déconcentrés) (Mme Cordelier
Annie).

Mesures d'information

Relevés de textes parus au Journal officel
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Page 14344  Arrêté du 27 août 2001 portant attribution
du diplôme de l’Ecole nationale supérieure de création
industrielle.

JO n° 208 du 8 septembre 2001

Economie, finances et industrie
Page 14376  Décret n° 2001-806 du 7 septembre 2001
pris pour l’application de l’article 30 du code des
marchés publics et fixant la liste des services
relevant des catégories mentionnées par cet article.
Page 14377  Arrêté du 28 août 2001 pris en application
de l’article 42 du code des marchés publics et fixant
la liste des mentions devant figurer dans le règlement
de la consultation.
Page 14382  Arrêté du 28 août 2001 pris en application
de l’article 45, alinéa premier, du code des marchés
publics et fixant la liste des renseignements et/ou
documents pouvant être demandés aux candidats aux
marchés publics.
Page 14382  Arrêté du 28 août 2001 pris en application
de l’article 80 du code des marchés publics et fixant
la liste des mentions devant figurer dans l’avis
d’attribution.
Page 14385  Instruction du 28 août 2001 pour
l’application du code des marchés publics (Décret
n° 2001-210 du 7 mars 2001).

Culture
Page 14418  Décret n° 2001-809 du 6 septembre 2001
modifiant la partie réglementaire du code de la propriété
intellectuelle et relatif aux aides versées par les sociétés
de perception et de répartition des droits.

JO n° 209 du 9 septembre 2001

Culture
Page 14464  Arrêté du 4 septembre 2001 pris pour
l’application de l’article 3 du décret n° 86-616 du
12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens
nationaux d’information politique et générale à
faibles ressources publicitaires.

JO n° 210 des 10 et 11 septembre 2001

Culture
Page 14511  Arrêté du 7 septembre 2001 portant
nomination (administration centrale) (M. Vallet
Christophe).

JO n° 211 du 12 septembre 2001

Economie, finances et industrie
Page 14536  Arrêté du 30 août 2001 portant répartition
de crédits (culture : tableau B, titre III).

Culture
Page 14557  Arrêté du 5 septembre 2001 portant
nomination à la commission prévue à l’article 7 du

décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant
création d’une taxe parafiscale au profit d’un fonds
de soutien à l’expression radiophonique.

JO n° 214 du 15 septembre 2001

Economie, finances et industrie
Page 14696  Arrêté du 4 septembre 2001 portant
répartition de crédits (culture : tableau B, titre III).

Culture
Page 14716  Arrêté du 7 septembre 2001 fixant le
nombre de postes offerts au titre de l’année 2001 au
concours pour le recrutement de techniciens d’art
(femmes et hommes) du ministère de la culture et de
la communication.

Fonction publique
Page 14716  Décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001
relatif à la reconnaissance de l’expérience profes-
sionnelle en équivalence des conditions de titres ou
de diplômes requises pour se présenter aux concours
et examens professionnels réservés organisés en
application de l’article 1er de la loi n° 2001-2 du
3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi
précaire et à la modernisation du recrutement dans la
fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la
fonction publique territoriale.
Page 14717  Décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001
portant organisation de concours et examens
professionnels réservés d’accès à certains corps de
fonctionnaires de l’Etat des catégories A, B et C
en application de l’article 1er de la loi n° 2001-2 du
3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi
précaire et à la modernisation du recrutement dans la
fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la
fonction publique territoriale.

Premier ministre
Page 14720  Arrêté du 12 septembre 2001 portant
nomination des membres de la commission de
validation prévue à l’article 3 du décret n° 55-1226 du
19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de
nomination et d’avancement dans les emplois de chef
de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des
administrations centrales de l’Etat (dont M. Klein René).

Culture
Page 14724  Arrêté du 1er septembre 2001 portant
nomination (directions régionales des affaires
culturelles) (M. Geindre François).

JO n° 216 des 17 et 18 septembre 2001

Culture
Page 14823  Décision du 31 août 2001 portant
nomination à la commission du soutien sélectif à
la production d’œuvres cinématographiques de
longue durée.
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Page 14824  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG.

Conventions collectives
Page 14826  Arrêté du 7 septembre 2001 portant
extension d’un avenant à la convention collective
nationale des cadres et agents de maîtrise de l’édition
de musique.

JO n° 217 du 19 septembre 2001

Economie, finances et industrie
Page 14847  Décret n° 2001-846 du 18 septembre 2001
pris en application du 3° de l’article 56 du code
des marchés publics et relatif aux enchères
électroniques.

Culture
Page 14869  Arrêté du 7 septembre 2001 modifiant
l’arrêté du 22 mars 1999 pris pour l’application
des dispositions du chapitre II du titre V du décret
n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien
financier de l’industrie cinématographique et
concernant le soutien financier sélectif à la
distribution des œuvres cinématographiques.
Page 14878  Arrêté du 27 août 2001 portant nomination
au Centre national de la danse.
Page 14878  Arrêté du 3 septembre 2001 portant
inscription à un tableau d’avancement (enseignement
artistique).

JO n° 219 du 21 septembre 2001

Culture
Page 15003  Décret du 18 septembre 2001 portant
nomination du président de l’Ecole nationale supérieure
des métiers de l’image et du son (M. Auclaire Alain).
Page 15004  Décret du 18 septembre 2001 portant
nomination du directeur général du Centre national de
la danse (M. Sala Michel).
Page 15004  Arrêté du 10 septembre 2001 portant
admission à la retraite (chargés d’études documentaires)
(M. Adam Philippe).
Page 15004  Arrêté du 12 septembre 2001 portant
intégration (administration centrale) (M. Cosse
Vincent).

JO n° 220 du 22 septembre 2001

Economie, finances et industrie
Page 15031  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 13 au 17 août 2001 (Gestion 2001) (culture,
titre V : patrimoine monumental).

JO n° 223 du 26 septembre 2001

Fonction publique
Page 15216  Arrêté du 17 septembre 2001 fixant le
nombre de postes offerts aux concours pour le

recrutement au titre de 2001 et au titre de 2002
d’architectes et urbanistes-élèves de l’Etat et à
l’examen professionnel pour le recrutement
d’architectes et urbanistes de l’Etat.

Culture
Page 15227 Arrêté du 17 septembre 2001 portant
nomination au conseil d’administration de l’Ecole
nationale supérieure des beaux-arts.

Conventions collectives
Page 15234  Avis relatif à l’extension d’un accord
conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des professions de la photographie.

JO n° 224 du 27 septembre 2001

Economie, finances et industrie
Page 15279  Arrêté du 20 septembre 2001 portant
transfert de crédits (culture : tableau B, titre III).
Page 15281  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 20 au 24 août 2001 (Gestion 2001) (culture,
titres III et V).

JO n° 225 du 28 septembre 2001

Fonction publique
Page 15334  Arrêté du 20 septembre 2001 fixant les
taux des indemnités kilométriques prévues aux articles
31 et 32 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié
et modifiant l’arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux
des indemnités forfaitaires de déplacement prévues
aux articles 9 et 36 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990
modifié.

Culture
Page 15341  Arrêté du 27 septembre 2001 portant
cessation de fonctions au cabinet de la ministre
(Mme Normand Elisabeth).
Page 15341  Décision du 18 septembre 2001 portant
nomination à la commission du soutien financier
sélectif à la distribution d’œuvres cinématographiques.

JO n° 226 du 29 septembre 2001

Premier ministre
Page 15367  Arrêté du 28 septembre 2001 portant
répartition des emplois offerts aux élèves de l’Ecole
nationale d’administration achevant leur scolarité
en avril 2002 (culture : 1 poste).
Page 15367  Arrêté du 28 septembre 2001 fixant la
répartition dans les administrations centrales de l’Etat
des emplois d’administrateur civil à pourvoir par le
recrutement au tour extérieur au titre de l’année 2001
(culture : 1 poste).

Economie, finances et industrie
Page 15369  Arrêté du 9 août 2001 portant répartition
de crédits (culture : tableau B, titre III).
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Culture
Page 15393  Décret n° 2001-894 du 26 septembre 2001
modifiant le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993
relatif aux biens culturels soumis à certaines
restrictions de circulation.
Page 15397  Arrêté du 21 septembre 2001
portant approbation de dispositions statutaires
(application de l’article 14 [5°] du décret n° 85-
986 du 16 septembre 1985).

Fonction publique
Page 15398  Décret n° 2001-895 du 26 septembre 2001
portant majoration à compter du 1er novembre 2001
de la rémunération des personnels civils et militaires
de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales
et des établissements publics hospitaliers.

Culture
Page 15415  Arrêté du 13 août 2001 portant cessation
de fonctions (directions régionales des affaires
culturelles) (M. Le Corre Jean-Yves).

OCTOBRE 2001

JO n° 228 des 1er et 2 octobre 2001

Premier ministre
Page 15496  Arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux
conditions de fixation et de détermination du montant
des frais de copie d’un document administratif.

Culture
Page 15515  Arrêté du 20 septembre 2001 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition à
Paris : Thomas Eakins).

Fonction publique
Page 15521  Décret n° 2001-899 du 1er octobre 2001
portant abrogation des dispositions réglementaires
relatives à la certification conforme des copies de
documents délivrés par les autorités administratives.
Page 15522  Circulaire du 1er octobre 2001 prise pour
l’application du décret n° 2001-899 du 1er octobre 2001
portant abrogation des dispositions réglementaires
relatives à la certification conforme des copies de
documents délivrés par les autorités administratives.

Défense
Page 15528  Arrêté du 19 septembre 2001 portant
agrément pour exercer des missions imparties aux
architectes.

Culture
Page 15530  Arrêté du 24 septembre 2001 portant
nomination au conseil d’administration de
l’Etablissement public du musée et du domaine
national de Versailles (Mme Saule Béatrix, M. Salmon
Xavier).
Page 15530  Arrêté du 27 septembre 2001 portant

nomination au cabinet de la ministre (MmeVergriete
Catherine).

JO n° 229 du 3 octobre 2001

Economie, finances et industrie
Page 15575  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 27 au 31 août 2001 (Gestion 2001) (culture,
titres III et V).

Culture
Page 15592  Arrêté du 18 septembre 2001 portant
création d’un traitement automatisé d’informations
nominatives à la direction de l’administration
générale.

JO n° 230 du 4 octobre 2001

Economie, finances et industrie
Page 15640  Arrêté du 24 septembre 2001 portant
transfert de crédits (culture, tableau B : titre III).

Culture
Page 15663  Décision du 24 septembre 2001 portant
nomination à la commission des prix de qualité prévue
à l’article 92 du décret n° 99-130 du 24 février 1999.

Fonction publique
Page 15663  Arrêté du 26 septembre 2001 modifiant
l’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.

Conventions collectives
Page 15664  Avis relatif à l’élargissement d’un accord
régional (Midi-Pyrénées) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des cabinets
d’architectes au secteur des maîtres d’œuvre en
bâtiment.
Page 15664  Avis relatif à l’élargissement d’un accord
régional (Poitou-Charentes) conclu dans le cadre de
la convention collective nationale des cabinets
d’architectes au secteur des maîtres d’œuvre en
bâtiment.

JO n° 231 du 5 octobre 2001

Premier ministre
Page 15686  Décret n° 2001-903 du 28 septembre 2001
modifiant le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 portant
statut particulier du corps des architectes et urbanistes
de l’Etat.

Economie, finances et industrie
Page 15690  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 3 au 7 septembre 2001 (Gestion 2001)
(culture, titres III et V).
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JO n° 232 du 6 octobre 2001

Equipement, transport et logement
Page 15753  Arrêté du 3 octobre 2001 fixant les
conditions d’accès des guides-conférenciers des
villes et pays d’art et d’histoire à l’examen de guide-
interprète régional ainsi que les conditions d’accès
des guides-interprètes régionaux à l’examen de guide-
conférencier des villes et pays d’art et d’histoire.

Culture
Page 15768  Arrêté du 30 août 2001 portant
autorisation de réaliser en France un projet
d’architecture.
Page 15768  Décision du 4 septembre 2001 portant
autorisation d’exercer la profession d’architecte en
France (M. Kozielewski Michal).
Page 15768  Décision du 26 septembre 2001 portant
autorisation d’exercer la profession d’architecte en
France (Mme Hartmann Margrith, M. Kanaan Ayad).

Conventions collectives
Page 15772  Avis relatif à l’extension d’avenants à
un accord national professionnel inter-branche
concernant le secteur du spectacle.

JO n° 233 du 7 octobre 2001

Culture
Page 15808  Arrêté du 4 octobre 2001 autorisant au
titre de l’année 2001 l’ouverture de concours pour
le recrutement de secrétaires administratifs
d’administration centrale (femmes et hommes) du
ministère de la culture et de la communication

JO n° 234 des 8 et 9 octobre 2001

Economie, finances et industrie
Page 15846  Décret n° 2001-918 du 8 octobre 2001
portant ouverture de crédits à titre d’avance (culture :
tableau A : titre III ; tableau B : titres V et VI).
Page 15849  Arrêté du 8 octobre 2001 portant
annulation de crédits (culture : titre III et IV).
Page 15851  Arrêté du 8 octobre 2001 fixant les
modalités du transfert au secteur privé de la Société
française de production et de création audiovisuelles.

Culture
Page 15876  Arrêté du 1er octobre 2001 plaçant en
position hors cadres (administrateurs civils) (M. Galey
Bertrand-Pierre).
Page 15876  Arrêté du 1er octobre 2001 portant
détachement (administrateurs civils) (M. Marguerin
Jean-François).

JO n ° 235 du 10 octobre 2001

Culture
Page 15944  Arrêté du 28 septembre 2001 portant

nomination au conseil d’administration de l’Ecole
nationale supérieure des beaux-arts.

JO n ° 236 du 11 octobre 2001

Fonction publique
Page 15993  Arrêté du 2 octobre 2001 portant
ouverture en 2002 des épreuves pour l’accès au
cycle préparatoire au concours interne d’entrée à
l’Ecole nationale d’administration.
Page 15994  Arrêté du 2 octobre 2001 portant
ouverture en 2002 d’une épreuve de sélection pour
l’accès au cycle de préparation au troisième concours
d’entrée à l’Ecole nationale d’administration.

Culture
Page 15998  Décision du 26 septembre 2001 portant
autorisation d’exercer la profession d’architecte en
France (M. Soleymani Abbas).

JO n ° 237 du 12 octobre 2001

Culture
Page 16030  Arrêté du 3 octobre 2001 portant création
d’un traitement automatisé d’informations nominatives
à la direction de l’administration générale.
Page 16042  Arrêté du 4 octobre 2001 portant
détachement (administrateurs civils) (M. Clément
Jérôme).

JO n ° 238 du 13 octobre 2001

Economie, finances et industrie
Page 16091  Arrêté du 4 octobre 2001 portant
modification de l’arrêté du 14 octobre 1991 relatif
aux modalités de fonctionnement financier et
comptable de la Réunion des musées nationaux et de
l’Ecole du Louvre.

Culture
Page 16105  Décret n° 2001-936 du 12 octobre 2001
modifiant le décret n° 85-539 du 14 mars 1986 portant
statut de l’emploi de directeur du musée d’Orsay.
Page 16116  Arrêté du 11 octobre 2001 portant
nomination (administration centrale) (M. Braize
François).

JO n ° 239 du 14 octobre 2001

Economie, finances et industrie
Page 16159  Arrêté du 5 octobre 2001 portant
annulation de crédits (culture : titre V).

JO n ° 240 des 15 et 16 octobre 2001

Economie, finances et industrie
Page 16239  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 10 au 14 septembre 2001 (Gestion 2001)
(culture, titres III et V).
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JO n ° 241 du 17 octobre 2001

Premier ministre
Page 16318  Arrêté du 8 octobre 2001 portant
réintégration et affectation (administrateurs civils)
(M. Le Nhat Binh).

Fonction publique
Page 16323  Arrêté du 8 octobre 2001 complétant
l’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
(année 2001).

JO n ° 242 du 18 octobre 2001

Economie, finances et industrie
Page 16369  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 17 au 21 septembre 2001 (Gestion 2001)
(culture, titres III et V).

Culture
Page 16425  Décret du 17 octobre 2001 portant
nomination au conseil d’administration de l’Institut
national de l’audiovisuel (M. Polaillon Arnaud).
Page 16425  Arrêté du 2 octobre 2001 portant radiation
(administration générale) (Mme Treppoz Françoise).
Page 16426  Arrêté du 2 octobre 2001 portant
admission à la retraite (administration générale)
(Mlle Didelot Sabine).
Page 16426  Arrêté du 4 octobre 2001 modifiant
l’arrêté du 20 juin 2001 portant appel à candidatures
pour les jeunes architectes.
Page 16426  Arrêté du 4 octobre 2001 portant
nomination à la Commission nationale de la danse
(M. Gerber Philippe).
Page 16426  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
de fin d’études de l’Ecole nationale du patrimoine,
institut de formation des restaurateurs d’œuvres d’art,
restaurateurs du patrimoine, au titre de l’année 2001.

JO n ° 243 du 19 octobre 2001

Culture
Page 16497  Décret n° 2001-950 du 16 octobre 2001
modifiant le décret n° 89-403 du 2 juin 1989 instituant
un Conseil supérieur de la langue française et une
délégation générale à la langue française.

JO n ° 244 du 20 octobre 2001

Culture
Page 16595  Arrêté du 8 octobre 2001 fixant le
nombre de postes offerts au titre de l’année 2001 aux
concours pour le recrutement de maîtres ouvriers

(femmes et hommes) du ministère de la culture et de
la communication.
Page 16604  Arrêté du 9 octobre 2001 portant
nomination au conseil d’administration de
l’Etablissement public de la Cité de la musique
(M. Vuillermoz Jean).

JO n ° 245 du 21 octobre 2001

Premier ministre
Page 16637  Décret n° 2001-955 du 19 octobre 2001
fixant les tarifs des abonnements et des prix de vente
au numéro des publications éditées par la Direction
des Journaux officiels.

JO n ° 246 des 22 et 23 octobre 2001

Culture
Page 16707  Décret du 22 octobre 2001 portant
nomination du délégué général à la langue française
et aux langues de France (M. Cerquiglini Bernard).
Page 16707  Décret du 22 octobre 2001 portant
nomination du directeur de l’école d’architecture
de Toulouse (M. Juvé César).

JO n ° 247 du 24 octobre 2001

Culture
Page 16758  Arrêté du 16 octobre 2001 fixant le
nombre de postes offerts au titre de l’année 2001
aux concours pour le recrutement de secrétaires
administratifs d’administration centrale (femmes et
hommes) du ministère de la culture et de la
communication.
Page 16758  Arrêté du 16 octobre 2001 fixant le
nombre de postes offerts au titre de l’année 2001 aux
concours pour le recrutement d’adjoints techniques
d’accueil, de surveillance et de magasinage (femmes
et hommes) du ministère de la culture et de la
communication.
Page 16758  Arrêté du 23 octobre 2001 portant
délégation de signature (M. Cerquiglini Bernard).
Page 16767  Arrêté du 3 octobre 2001 portant
nomination au conseil d’administration du Centre
national des arts plastiques.

JO n ° 248 du 25 octobre 2001

Culture
Page 16818  Arrêté du 9 octobre 2001 portant
acceptation d’un legs (de Madame Herz-Tatistcheff).
Page 16818  Arrêté du 16 octobre 2001 portant
nomination à la commission paritaire des publications
et agences de presse.
Page 16818  Arrêté du 23 octobre 2001 portant
cessation de fonctions (administration centrale)
(M. Juré Patrick).
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JO n ° 249 du 26 octobre 2001

Culture
Page 16868  Arrêté du 15 octobre 2001 portant
attribution d’une emprise domaniale dépendant d’un
ensemble immobilier (Conservatoire national supérieur
de musique de Paris).
Page 16868  Arrêté du 17 octobre 2001 fixant la liste
des publications périodiques visées à l’article 1er du
décret n° 85-1305 du 9 décembre 1985 pris pour
l’application de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985
relative à la publicité faite en faveur des armes à feu
et de leurs munitions.

Conventions collectives
Page 15875  Avis relatif à l’extension d’un accord
conclu 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 ° 250 du 27 octobre 2001

Premier ministre
Page 16927  Décret n° 2001-973 du 22 octobre 2001
modifiant le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 relatif
aux modalités de remboursement des frais engagés
par les personnels civils de l’Etat à l’occasion de leurs
déplacements.

Culture
Page 16969  Circulaire du 20 septembre 2001 relative
à l’application de l’article 2 de la loi du 4 août 1994
relative à l’emploi de la langue française.
Page 16981  Décret du 25 octobre 2001 portant
nomination au conseil d’administration de la Cité des
sciences et de l’industrie (M. Laval Eric).

Conventions collectives
Page 16986  Avis relatif à l’extension d’un accord

national conclu dans le cadre des conventions
collectives nationales de la radiodiffusion et des
journalistes.

JO n ° 252 des 29 et 30 octobre 2001

Economie, finances et industrie
Page 17048  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 24 au 28 septembre 2001 (Gestion 2001)
(culture, titres III et V).

Culture
Page 17073  Arrêté du 22 octobre 2001 portant
composition de la commission prévue à l’article
L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle.

JO n ° 253 du 31 octobre 2001

Culture
Page 17110  Décret n° 2001-988 du 29 octobre 2001
pris pour l’application de l’article 39 de la loi
d’orientation pour l’outre-mer du 13 décembre 2000.
Page 17110  Arrêté du 22 octobre 2001 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition à
Carcassonne : L’heure du thé).
Page 17110  Arrêté du 23 octobre 2001 portant
adaptation de la valeur en euros des montants
exprimés en francs dans certains arrêtés pris dans
les domaines du patrimoine et du cinéma.

Education nationale
Page 17116  Liste des élèves de l’Ecole spéciale
d’architecture ayant obtenu à la 1ère et à la 2ème

session 2000 le diplôme d’architecte de cet
établissement.

Culture
Page 17117  Arrêté du 22 octobre 2001 portant
nomination à la commission de classification des
œuvres cinématographiques (M. Galmiche Jean-Luc).
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ASSEMBLÉE  NATIONALE

JO n° 36 AN (Q) du 3 septembre 2001
Réponse aux questions de :

- M. Christian Estrosi sur les conséquences de
l’adoption par le conseil de l’Union européenne de
la directive sur les droits d’auteur qui prévoit la
possibilité pour les Etats de procéder à certaines
exceptions facultatives.
(Question n° 60683-30.04.2001).

- M. Léonce Deprez sur l’intention de la ministre de
s’associer en 2002 à la démarche en cours tendant au
transferts des cendres d’Alexandre Dumas au Panthéon
à l’occasion du bicentenaire de sa naissance.
(Question n° 62333-18.06.2001).

JO n° 37 AN (Q) du 10 septembre 2001
Réponse aux questions de :

- Mme Bernadette Isaac-Sibille sur l’opportunité de
faire appliquer l’article R. 624-2 et les peines prévues
à l’article 227-24 du nouveau code pénal à l’encontre
des chaînes de télévision non cryptées qui program-
ment des films pornographiques ou violents interdits
aux moins de dix-huit ans.
(Question n° 43679-20.03.2000).

- MM. André Aschieri et Léonce Deprez, Mme Bernadette
Isaac-Sibille, MM. Thierry Mariani et Jean-Louis Idiart
sur l’application concrète du rapport Braibant sur la
gestion des archives eu égard à la faiblesse de leurs
crédits de fonctionnement, et sur la création d’une cité
des archive pour conserver en région parisienne les
archives à partir de 1789.
(Questions n° 62486-18.06.2001 ; 63239-02.07.2001 ;
63444-02.07.2001 ; 63483-02.07.2001 ; 64287-
23.07.2001).

- M. Jean-François Chossy sur l’intervention
nécessaire du CSA pour exiger de M6, seule chaîne de
télévision hertzienne généraliste à dominante musicale,
qu’elle maintienne à l’occasion du renouvellement de
sa convention, les quotas de programmation de musique
francophone (30%) décidés en 1985, afin d’assurer la
continuité de son rôle de diffuseur des différents
genres musicaux français.
(Question n° 63431-02.07.2001).

- M. Pierre Hellier sur le caractère abusif de l’obligation
faite depuis 1997 aux organisateurs de manifestations
culturelles par l’Etat, propriétaire des cathédrales, de
souscrire une assurance "cathédrale" auprès de la
société Capitance pour les risques encourus, créant
ainsi une situation de monopole.
(Question n° 63916-16.07.2001).

Réponses aux questions écrites

- M. Jean-Claude Leroy sur l’insuffisance des crédits
affectés à la restauration du patrimoine architectural
situé en milieu rural.
(Question n° 64294-23.07.2001).

-M. Christian Estrosi sur deux propositions du rapport
Charzat : 1) la création d’une Villa Colbert, lieu d’échanges
autour de la création, et de formation consacré aux
métiers de l’art de vivre, aux industries, aux créateurs
et aux managers, 2) la création à Paris d’un forum
international sur la création (annuel ou biennal).
(Questions n° 65099-06.08.2001 ; 65100-06.08.2001).

JO n° 38 AN (Q) du 17 septembre 2001
Réponse aux questions de :

- M. Dominique Dupilet sur les inquiétudes exprimées
par les parents face à l’invasion de violences diverses
dans les films diffusées à la télévision.
(Question n° 52240-16.10.2000).

- M. Jean-Pierre Abelin sur l’intention du
Gouvernement de prendre des mesures pour protéger
la jeunesse française d’images ou de mots diffusant
la violence dans les médias.
(Question n° 52296-16.10.2000).

- M. Léonce Deprez sur le constat de l’Observatoire
européen de l’audiovisuel que la politique
d’externalisation de la production et de la fabrication
des programmes de l’audiovisuel public pratiquée en
France n’a pas permis l’émergence d’une production
nationale, et a même conduit à une marginalisation de
la production audiovisuelle publique, alors que c’est
au service public de garantir l’exception culturelle.
(Question n° 60444-30.04.2001).

- M. André Schneider, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet,
MM. Yves Bur et François Loncle sur les craintes
que suscite le souhait de M6 de voir alléger ses quotas
de programmation musicale, à l’occasion du
renouvellement de la convention qui la lie au CSA
depuis 1985, alors qu’elle est la seule chaîne de télévision
hertzienne généraliste à dominante musicale qui
réponde au souhait des pouvoirs publics et des profes-
sionnels en consacrant 30% de sa programmation à la
diffusion de la musique francophone
(Questions n° 62625-18.06.2001 ; 62778-25.06.2001 ;
62863-25.06.2001 ; 62903-25.06.2001).

- Mme Chantal Robin-Rodrigo sur l’intention de la
ministre de programmer rapidement la réalisation de
fac-similé des grottes Chauvet et Cosquer afin de
faciliter l’exploitation touristique de ces sites
préhistoriques tout en les préservant.
(Question n° 63906-16.07.2001).
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- M. François Loos sur les conditions, notamment
fiscales, qui favoriseraient une meilleure adéquation
entre les missions et les moyens des conseils
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement
(CAUE).
(Question n° 64481-23.07.2001).

- Mme Brigitte Douay sur les raisons de la limitation des
nouvelles dispositions statutaires concernant les écoles
nationales d'art qui prendront effet en janvier 2002,
attribuant le niveau et les avantages du supérieur aux
seules écoles nationales supérieures d’art, et sur la
revendication par les écoles supérieures d’art qui
préparent aux mêmes diplômes du même statut et de la
création d’un corps unique des enseignants, afin d’éviter
l’instauration d’un enseignement à deux niveaux.
(Question n° 65062-06.08.2001).

JO n° 39 AN (Q) du 24 septembre 2001
Réponse aux questions de :

- M. Bernard Perrut sur les mesures qui seront prises
pour éviter la banalisation de la violence et de
l’immoralité au cinéma et par la télévision afin de
protéger les jeunes, un tiers des films produits depuis
le 1er janvier 2000 étant assez terrible pour leur nuire.
(Question n° 51036-18.09.2000).

- M. Yves Nicolin sur la nécessité d’une réflexion sur
les effets , à l’heure de la multiplication des bouquets
numériques, de la banalisation de la violence dans les
films de cinéma et de télévision et dans les jeux vidéo,
et sur l’inefficacité de la signalétique sur les jeunes
livrés à eux-mêmes.
(Question n° 53352-06.11.2000).

- M. Guy Lengagne sur les possibilités de limiter la
publicité indirecte ou déguisée à la télévision,
spécialement lors des reportages diffusés durant les
journaux télévisés.
(Question n° 54571-04.12.2000).

JO n° 40 AN (Q) du 1er octobre 2001
Réponse aux questions de :

- M. Bruno Bourg-Broc sur le caractère inacceptable
de certaines publicités injurieuses pour le
téléspectateur afin de mieux le persuader de choisir
le produit ou d’entreprendre une action.
(Question n° 45515-24.04.2000).

- M. Léonce Deprez sur l’importance de rappeler aux
associations loi 1901 éditant une publication l’esprit et
la lettre de la loi du 29 juillet 1881, et la jurisprudence,
relatives aux publications de presse imposant que le
directeur d’une publication soit une personne physique
responsable.
(Question n° 53784-20.11.2000).

- M. Pascal Terrasse sur le moyen d’assurer un devenir
au site archéologique d’Alba-la-Romaine après la

suspension de la fructueuse convention passée entre
l’Etat et le département de l’Ardèche soutenant ses
fonctions variées : activité archéologique permanente,
publication, centre de documentation archéologique
performant.
(Question n° 62349-18.06.2001).

- M. André Aschieri sur l’utilité, afin de sensibiliser
un plus large public aux enjeux de l’architecture
contemporaine, de mettre en place des ateliers
scolaires sur la programmation des grands ouvrages
et de créer des maisons de l’architecture en régions.
(Question n° 63723-09.07.2001).

- M. Maurice Adevah-Poeuf sur l’opportunité de
compléter la composition du Conseil supérieur de la
propriété littéraire et artistique par des représentants
des métiers d’art afin de faciliter la protection du
design et des modèles en application de la directive du
13 octobre 1998.
(Question n° 64109-16.07.2001).

JO n° 41 AN (Q) du 8 octobre 2001
Réponse aux questions de :

- M. Gilbert Meyer sur des effets pervers de l’entrée
en vigueur le 22 janvier 2001 d’une taxe sur la copie
privée qui touche tous les supports numériques
enregistrables, légitime dans son objectif de
compensation du piratage, mais inadaptée aux CD
achetés dans un but de stockage de données
personnelles et qui pénalise le marché français en
favorisant l’importation de CD non taxés fabriqués à
l’étranger. (question transmise)
(Question n° 61397-21.05.2001).

- M. Jacques Godfrain sur la possibilité de réintroduire
la part musicale des émissions de plateau dans le calcul
des quotas audiovisuels, ou encore de créer une
nouvelle chaîne culturelle et musicale afin de remédier
au déficit d’émissions de musique et de variété sur les
chaînes généralistes de la télévision française, M6, la
seule chaîne généraliste musicale en clair, souhaitant
réduire d’un tiers sa part musicale.
(Question n° 61690-04.06.2001).

- M. André Aschieri sur les mesures qui seront prises
pour permettre la concrétisation rapide de la politique
publique de «verdissement de l’administration» par
l’intégration de préoccupations solidaires et
environnementales répondant à un souci de
développement durable.
(Question n° 62503-18.06.2001).

- MM. Dominique Paillé, Bruno Bourg-Broc, Michel
Pajon et Jean Bardet sur les inquiétudes des acteurs
de la filière musicale en France, M6, la seule chaîne
hertzienne musicale en clair donc accessible à tous,
souhaitant, à l’occasion du renouvellement de sa
convention avec le CSA, voir alléger les quotas
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auxquels elle était tenue, et sur les mesures qui seront
prises pour préserver l’affichage culturel et musical à
la télévision.
(Questions n° 63197-02.07.2001 ; 63386-02.07.2001 ;
63584-09.07.2001 ; 63806-09.07.2001).

- M. André Aschieri sur l’intention de la ministre
d’accorder une aide à l’organisation de fêtes
traditionnelles locales pour éviter la disparition de ces
événement conviviaux et fédérateurs.
(Question n° 63305-02.07.2001).

- M. Robert Lamy sur la possibilité de réintroduire la
part musicale des émissions de plateau dans le calculs
des quotas audiovisuels, eu égard au déficit d’émissions
de musique et de variétés sur les chaînes généralistes
de la télévision hertzienne, donc gratuite et réellement
populaire, du paysage audiovisuel français.
(Question n° 63661-09.07.2001).

- MM. Jean-Marie Demange et Dominique Paillé sur
les incidences monopolistiques du projet de réforme
de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture d’abaisser
à 20 m² au lieu de 170 m² le seuil de surface à partir
duquel le recours à un architecte est obligatoire :
atteinte à la liberté d’entreprendre pour les artisans du
bâtiment, surcoût pour les clients.
(Questions n° 64923-06.08.2001 ; 65210-13.08.2001).

JO n° 42 AN (Q) du 15 octobre 2001
Réponse à la question de :

- M. Jean de Gaulle sur les mesures qui seront prises
pour rassurer les artisans du bâtiment des
conséquences du projet de réforme de la loi du
3 janvier 1977 sur l’architecture d’abaisser à 20 m²
au lieu de 170 m² le seuil de surface à partir duquel
le recours à un architecte est obligatoire.
(Question n° 65543-03.09.2001).

JO n° 43 AN (Q) du 22 octobre 2001
Réponse aux questions de :

- M. Christian Estrosi sur la réaction de la ministre au
constat du rapport sur La Télévision numérique et
les télévisions publiques de Jean-Marie Le Guen
qu’un tiers des français seraient réfractaires à l’achat
d’un micro-ordinateur.
(Question n° 60528-30.04.2001).

- M. Alain Marleix sur les lacunes de la couverture
de la diffusion des émissions régionales de France 3
qui privent les habitants de certaines régions
administratives comme l’Auvergne, et particulièrement
le Cantal, du service public des informations régionales.
(Question n° 62660-25.06.2001).

- M. Jean-Jacques Filleul sur l’intention de la ministre
de prendre des mesures financières pour aider les
petites communes à financer leur école de musique

municipale, l’avenant de 1998 à la convention collective
socio-culturelle qui précise le statut des enseignants
et leur est très favorable en terme de salaire et de
couverture sociale, grevant leurs budgets déjà très
serrés.
(Question n° 64998-06.08.2001).

- MM. Bernard Perrut et Dominique Caillaud sur les
dispositions qui seront prises pour rassurer les
professionnels du bâtiment quant aux conséquences
du projet de réforme de la loi du 3 janvier 1977 qui
prétend imposer le recours à un architecte à partir
d’un seuil de 20 m², tant en construction qu’en
réhabilitation et transformation du bâti.
(Questions n° 65622-10.09.2001 ; 65767-10.09.2001).

JO n° 44 AN (Q) du 29 octobre 2001
Réponse aux questions de :

- M. André Aschieri sur les mesures de lutte contre
la pollution qui seront adoptées par le ministère chargé
de la culture dans le cadre de la politique générale
de verdissement des ministères, notamment quant à
l’adoption de véhicules non polluants GPI ou
électriques et de bicyclettes.
(Question n° 62490-18.06.2001).

- M. Christian Estrosi sur le nombre d’œuvres d’art
appartenant au musée Guimet à Paris placées en dépôt
dans d’autres musées français : répartition par musée,
date de dépôts, durée prévue de ces dépôts.
(Question n° 65462-03.09.2001).

- M. Jean-Jacques Denis sur le risque de
compromettre l’activité de certaines entreprises de
construction, notamment des sociétés coopératives
artisanales, inhérent au seuil de 20 m² à partir duquel
le projet de réforme de la loi du 3 janvier 1977 prévoit
le recours obligatoire à un architecte.
(Question n° 65914-17.09.2001).

SENAT

JO n° 35 S (Q) du 6 septembre 2001
Réponse à la question de :

- M. Jean-Paul Hugot sur la possibilité d’obtenir un
récapitulatif du total des crédits accordés par le
Parlement pour la conservation des monuments
historiques classés et celui des crédits utilisés par le
ministère, ainsi que le montant région par région des
crédits non utilisés par les DRAC, eu égard à un
reliquat de 6 millions de francs de crédits qui n’aurait
pas été utilisé et aurait été rendu au ministère des
finances.
(Question n° 33456-31.05.2001).
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JO n° 36 S du 13 septembre 2001
Réponse aux questions de :

- M. André Maman sur la présence et la représentation
des minorités visibles à la télévision, une récente étude
du CSA démontrant le peu de place réservé sur les
chaînes hertziennes françaises aux différentes
composantes de la communauté nationale.
(Questions n° 26460-06.07.2000 ; 34147-28.06.2001).

- M. Louis Souvet sur l’inquiétude des membres
bénévoles des associations d’archéologie quant à leur
devenir et leur participation aux fouilles dans le cadre
de la mise en œuvre de la réforme de l’archéologie
préventive.
(Question n° 33222-17.05.2001).

- M. Emmanuel Hamel sur l’intention du Gouvernement
de suivre la suggestion de l’avis du 24 avril 2001 du
Conseil économique et social sur le rapport intitulé La
maîtrise des services publics urbains organisés en
réseaux (p. 59) qui estime que «dans cette phase de
libéralisation des grands réseaux, il est vital que l’Etat
et les autorités de régulation aient conscience de la
nécessité d’aider les collectivités locales à assumer
leur rôle et de veiller au respect des missions de service
public ou de service universel par les opérateurs
historiques».
(Question n° 33343-24.05.2001).

JO n° 37 S du 20 septembre 2001
Réponse aux questions de :

- M. Emmanuel Hamel sur la suite qui sera réservée
à la proposition du magazine Femme Avenir (n° 143,
septembre 1999) de créer un «conseil des sages»
composé de parents et de professionnels afin de juger
la littérature enfantine, la télévision et les jeux vidéo.
(Question n° 24462-13.04.2000).

- M. Emmanuel Hamel sur le bilan des actions de la
«commission administrative chargée de donner un avis
sur les mesures d’interdiction de mise à disposition de
certains documents audiovisuels» prévue par le décret
n° 99-771 du 7 septembre 1999 d’application de la loi
n° 98-468 du 17 juin 1998.
(Question n° 25929-08.06.2000).

- M. Serge Mathieu sur l’action qui sera entreprise
pour lutter contre la marginalisation de la production
audiovisuelle publique, la France étant, selon
l’Observatoire européen de l’audiovisuel, l’un des pays
où la production intégrée est la plus faible.
(Question n° 32326-05.04.2001).

- Mme Nicole Borvo sur l’intention de la ministre de
contribuer à la satisfaction de besoins de Paris en
logements sociaux lors de la construction du terrain à
bâtir que possède le ministère chargé de la culture en
face du château de la Reine-Blanche (Paris, 13è).
(Question n° 33073-17.05.2001).

- M. Fernand Demilly sur l’inquiétude que suscite le
souhait de la chaîne M6 de renégocier à la baisse ses
engagements en matière de quotas de programmation
musicale, à moins que ne soit envisagée un rééquilibrage
par la création d’une chaîne hertzienne à dominante
musicale accessible à tous.
(Question n° 33872-21.06.2001).

- M. René Trégouet sur l’intention du Gouvernement
d’adopter la mesure d’interdiction aux moins de 18 ans
prise par la Nouvelle-Zélande à l’encontre des films
présentant des scènes excessives de tabagisme pouvant
influencer la jeunesse.
(Question n° 34504-26.07.2001).

- M. Michel Moreigne sur le bilan des effectifs et de
l’activité de l’atelier de restauration de tapisseries du
Mobilier national installé depuis 1992 sur le site de
l’Ecole nationale des arts décoratifs (ENAD)
d’Aubusson, et sur l’existence d’autres projets de
redéploiement qui permettraient une meilleure
répartition des activités publiques sur le territoire
national.
(Question n° 34808-09.08.2001).

JO n° 38 S du 27 septembre 2001
Réponse aux questions de :

- M. Michel Charasse sur l’intention de la ministre de
rappeler aux dirigeants de Radio France l’obligation
qu’ils ont de faire respecter la neutralité du service
public qui doit se conformer aux principes de laïcité
inscrits dans la Constitution, eu égard à la déclaration
«nous sommes tous chrétiens» attribuée à un animateur
durant une émission.
(Question n° 25942-25.05.2000).

- M. Emmanuel Hamel sur la concrétisation du projet
de mise en place d’un «fonds de création numérique»,
nouvelle procédure de soutien à la création musicale
(pour quelle musique ?), annoncée par la ministre dans
sa conférence de presse du 29 janvier 2001.
(Questions n° 33628-07.06.2001 ; 33629-07.06.2001).

JO n° 39 S du 4 octobre 2001
Réponse aux questions de :

- M. Emmanuel Hamel sur la réaction de la ministre à
l’information parue dans Le Figaro (du 24 septembre
1999, p.8C) selon laquelle «les associations afro-
antillaises dénoncent l’absence de gens de couleur
dans les médias».
(Question n° 20193-04.11.1999).

- M. Emmanuel Hamel sur l’intention du Gouvernement
de modifier l’article 6 la loi de 1982 sur la com-
munication audiovisuelle après l’avis du Conseil
économique et social du 27 octobre 1999 (p. 1-25) sur
le rapport intitulé Liberté d’information et protection
du citoyen face au développement des médias qui
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estime «que le droit de réponse tel qu’il est organisé
dans les services de la communication audiovisuelle
par l’article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et
les textes subséquents doit être modifié».
(Question n° 21169-09.12.1999).

- M. Emmanuel Hamel sur l’espoir de la Suède, à la
tête de l’Union européenne pour six mois, de «voir les
Quinze s’aligner sur sa propre législation qui interdit
aux chaînes de télévision de diffuser tout message
publicitaire visant les moins de douze ans», révélé par
Le Figaro du 14 février 2001 (p. 4).
(Question n° 31758-08.03.2001).

- M. Bernard Fournier sur l’inquiétante évolution de
notre culture théâtrale marquée par un désintérêt
croissant depuis les années 90 pour les pièces des
auteurs vivants d’expression française au profit
d’œuvres classiques ou d’adaptation d’œuvres
étrangères ou romanesques.
(Question n° 33267-24.05.2001).

- M. Roger Karoutchi et Mme Nelly Olin sur les
dispositions qui seront prises pour rassurer les
professionnels de l’artisanat du bâtiment ou les
protéger des conséquences du projet de réforme de la
loi du 3 janvier 1977 qui prétend imposer le recours à
un architecte à partir d’un seuil de 20 m², tant en
construction qu’en réhabilitation et transformation du
bâti.
(Questions n° 34652-02.08.2001 ; 34716-02.08.2001).

- M. Michel Doublet sur la situation de monopole,
portant atteinte à la liberté d’entreprendre des sociétés
coopératives artisanales et des artisans du bâtiment,
que créerait le recours obligatoire à un architecte à
partir d’un seuil de 20 m² prévu par le projet de réforme
de la loi du 3 janvier 1977.
(Question n° 34813-09.08.2001).

- M. Jean-Guy Branger sur les mesures qui seront
prises pour rassurer les artisans du bâtiment des
conséquences du projet de réforme de la loi du 3 janvier
1977 sur l’architecture d’abaisser à 20 m² au lieu de
170 m² le seuil de surface à partir duquel le recours à

un architecte sera obligatoire.
(Question n° 34861-23.08.2001).

JO n° 40 S du 11 octobre 2001
Réponse à la question de :

- M. Serge Mathieu sur l’intention de la ministre de
s’associer à la démarche en cours tendant au transfert
des cendres d’Alexandre Dumas au Panthéon à
l’occasion du bicentenaire de sa naissance.
(Question n° 33713-14.06.2001).

JO n° 41 S du 18 octobre 2001
Réponse à la question de :

- M. Marcel Vidal sur l’opportunité de moderniser le
corps des architectes des Bâtiments de France par un
rajeunissement des cadres et une adaptation de leurs
missions.
(Question n° 33164-17.05.2001).

JO n° 42 S du 25 octobre 2001
Réponse aux questions de :

- M. Jacques Legendre sur l'opportunité, pour enrayer
l' épidémie de titres anglais donnés à des films français,
d’octroyer les aides accordées par notre pays aux seuls
films français dont la version originale et le titre sont
en français.
(Question n°31435-22.02.2001).

- M. Marcel Vidal sur la déception causée par les crédits
insuffisants lors de la mise en œuvre de la politique de
soutien aux musiques actuelles, surtout au niveau
régional et particulièrement en Languedoc-Roussillon,
et sur les intentions marquées à ce sujet par le
Gouvernement lors de l’élaboration du budget 2002.
(Question n° 31916-15.03.2001).

- M. René Trégouët sur l’opportunité de donner au
CSA des moyens légaux de régulation de la distribution
des chaînes, quel qu’en soit le support, eu égard à la
brutale relégation de La Cinquième , télévision publique
du savoir, sur le canal 23 d’un distributeur de bouquets
satellites, sans même qu’elle en ait été avertie.
(Question n° 34182-05.07.2001).
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Liste des dérogations au délai prévu par l’article 89 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle (conformément au décret n°2000-1137 du 24 novembre 2000) accordées depuis le
mois de juillet 2001 à des œuvres cinématographiques par la Ministre chargé de la culture.

Divers

(Titre du film, Editeur vidéo, Date de dérogation)

DR.T & LES FEMMES..........................................M6 INTERACTIONS ..................................... 3 juillet 01

ANIKI MON FRERE (Brother) .............................TF1 VIDEO ..................................................... 4 juillet 01

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

MON BEAU PERE ET MOI (Meet the Parents) .UNIVERSAL PICTURES VIDEO ................ 4 juillet 01

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

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

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

EMPEREUR ET L’ASSASSIN (L’) (CH’IN) ......PATHE VIDEO ............................................. 17 juillet 01

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

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

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

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

HAMLET ................................................................TF1 VIDEO ................................................... 18 juillet 01

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

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

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

SEUL AU MONDE (Cast Away) ..........................UNIVERSAL PICTURES VIDEO .............. 18 juillet 01

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

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

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

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

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

AVENTURES DE TSATSIKI (LES) .....................CTV INTERNATIONAL ............................. 25 juillet 01

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

ANTILLES SUR SEINE ........................................TF1 VIDEO .....................................................1er août 01

GENS EN MAILLOT DE BAIN….(LES) ............TF1 VIDEO .....................................................1er août 01
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COULEUR DU PARADIS (LA) .........................TF1 VIDEO ................................................7 août 01
 (The Color of Heaven)

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

ANIMAL FACTORY ..........................................STUDIO CANAL .......................................8 août 01

CAPITAINES D'AVRIL ....................................France TELEVISION DISTRIBUTION ........8 août 01

MAN WHO CRIED (THE) ...................................STUDIO CANAL ............................................8 août 01

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

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

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

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

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

ENDIABLE (BEDAZZLED) .................................FOX PATHE EUROPA ................................. 22 août 01

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

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

PACTE DES LOUPS (LE) ....................................STUDIOCANAL ........................................... 22 août 01

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

VERTICAL LIMIT .................................................GAUMONT TRISTAR HOME VIDEO ....... 22 août 01

CHARMANT GARCON.......................................PATHE VIDEO .............................................. 28 août 01

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

SAMIA ....................................................................EDITIONS MONTPARNASSE..........1er septembre 01

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

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

CE QUE VEULENT LES FEMMES.....................STUDIO CANAL ...................................5septembre 01
(What women want)

CHOCOLAT (LE) ..................................................TF1 VIDEO ........................................... 5 septembre 01

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

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

A MA SŒUR! .........................................................EDITIONS MONTPARNASSE........... 7 septembre 01

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

FELIX ET LOLA ....................................................PATHE VIDEO ....................................18 septembre 01

STALINGRAD .......................................................PATHE VIDEO ....................................18 septembre 01
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TE QUIERO............................................................France TELEVISION .........................19 septembre 01

LADIES’ MAN-UN HOMME A FEMMES- .......PARAMOUNT HOME ......................20 septembre 01
ENTERTAINMENT

SCARLET DIVA ....................................................CCTV INTERNATIONAL .................20 septembre 01

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

BOSSA NOVA ET VICE VERSA ........................COLUMBIA TRISTAR ......................21 septembre 01
HOME VIDEO

GAMER...................................................................STUDIOCANAL ................................21 septembre 01

MORSURES DE L’AUBE (LES) ..........................STUDIOCANAL ................................21 septembre 01

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

TRAFFIC ................................................................STUDIOCANAL ................................21 septembre 01

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

TOUR MONTPARNASSE INFERNALE (LA) ...TF1 VIDEO .........................................28 septembre 01

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

EXORCISTE VERSION INTEGRALE (L’) .........WARNER HOME VIDEO ..................... 1er octobre 01

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

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

MADEMOISELLE .................................................FRANCE TELEVISION ......................... 3  octobre 01
DISTRIBUTION

ADIEU BABYLONE .............................................FILMOFFICE ............................................ 4 octobre 01

CHEZ LES HEUREUX DU MONDE ..................FILMOFFICE ............................................ 4 octobre 01
 (House of Mirth)

CRINIERE AU VENT - UNE AME .....................COLUMBIA HOME VIDEO................... 4 octobre 01
INDOMPTABLE-

DIGIMON : LE FILM ............................................FOX PATHE EUROPA ............................ 4 octobre 01

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

YAMAKASI ............................................................EUROPA DIFFUSION............................. 4 octobre 01

BOESMAN ET LENA ...........................................PATHE VIDEO ......................................... 9 octobre 01

ECHANGE (L’) (Proof of Life) .............................PATHE VIDEO ......................................... 9 octobre 01

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

BELPHEGOR, LE FANTOME DU LOUVRE .....STUDIOCANAL .................................... 10 octobre 01

INTIMACY .............................................................STUDIOCANAL .................................... 10 octobre 01

REQUIEM FOR A DREAM .................................STUDIOCANAL .................................... 10 octobre 01

VISITEURS EN AMERIQUE (LES) ....................GAUMONT TRISTAR HOME VIDEO .. 11 octobre 01
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LA LEGENDE DE BAGGER VANCE .................FOX PATHE EUROPA ........................... 17 octobre 01

MISS DETECTIVE (Miss Congeniality) ................WARNER HOME VIDEO ...................... 17 octobre 01

INTUITIONS (The Gift) ........................................FILMOFFICE ........................................... 18 octobre 01

ART DELICAT DE LA SEDUCTION (L’) ..........STUDIOCANAL ..................................... 24 octobre 01

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

TAO DE STEVE (LE) (The Tao of Steve) ............STUDIOCANAL ..................................... 24 octobre 01

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

A LA RENCONTRE DE FORRESTER ...............COLUMBIA HOME VIDEO.................. 25 octobre 01
 (Finding Forrester)

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

BETES DE SCENE (Best in Show) .......................WARNER HOME VIDEO .................... 2 novembre 01

HORS LIMITES (Exit Wounds) .............................WARNER HOME VIDEO .................... 6 novembre 01

15 AOUT .................................................................EUROPA DIFFUSION.......................... 7 novembre 01

DE L’AMOUR ........................................................STUDIOCANAL ................................... 7 novembre 01

MERCREDI FOLLE JOURNEE ...........................M6 INTERACTIONS ............................ 7 novembre 01

MON PERE ............................................................STUDIOCANAL ................................... 7 novembre 01

RING .......................................................................STUDIOCANAL ................................... 7 novembre 01

BARNIE ET SES PETITES CONTRARIETES ...FILMOFFICE ......................................... 8 novembre 01

HIGHLANDER : ENDGAME ...............................TF1 VIDEO ............................................ 8 novembre 01

LIAM .......................................................................FILMOFFICE ......................................... 8 novembre 01

SUR LA TRACE DU SERPENT ..........................FILMOFFICE ......................................... 8 novembre 01

DRACULA 2001 ....................................................TF1 VIDEO ............................................ 9 novembre 01

AMERICAN GIRLS (Bring it On) .........................METROPOLITAN FILMEXPORT..... 14 novembre 01

NEWCASTLE BOYS (Purely Belter) ................... IMATIM DIFFUSION ......................... 14 novembre 01

COUP DE PEIGNE................................................UGC ...................................................... 15 novembre 01

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

ANATOMIE ............................................................COLUMBIAN HOME VIDEO........... 20 novembre 01

ROMAN DE LULU (LE) ......................................M6 INTERACTIONS .......................... 20 novembre 01

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

CHEMINS DE LA DIGNITE (LES) .....................FOX PATHE EUROPA ....................... 21 novembre 01
(Men of Honor)

CHEVAUCHEE AVEC LE DIABLE ....................TF1 VIDEO .......................................... 21 novembre 01
(Ride with the Devil)
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COUVENT (LE) (The Convent) ............................PATHE VIDEO .................................... 21 novembre 01

FABULEUX DESTIN D’AMELIE POULAIN ....TF1 VIDEO .......................................... 21 novembre 01

INSOMNIES (Chasing Sleep) ................................STUDIOCANAL ................................. 21 novembre 01

OU LE CŒUR NOUS MENE ...............................FOX PATHE EUROPA ....................... 21 novembre 01
 (Where The Heart Is)

AMES FORTES (LES) ...........................................France TELEVISION .......................... 21 novembre 01

OUI, MAIS,,, ...........................................................France TELEVISION .......................... 21 novembre 01

MASQUE DE L’ARAIGNEE (LE) .......................PARAMOUNT HOME ....................... 22 novembre 01
(Along came a spider)                                           ENTERTAINMENT
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......................................................................................................................................................................................................

Coupon d'abonnement (1)

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

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

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

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

Nombre d'abonnements souhaités : .................... x 18,29 • ..........................pour l'année.........................

Date et signature (3).

(1) A retourner au ministère de la culture et de la communication, D A G, Centre de documentation juridique et administrative,
3, rue de Valois, 75001 Paris, accompagné du règlement établi à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du ministère de la
culture et de la communication.

(2) S'il y a lieu, pour les particuliers.
(3) Pour les services, nom et qualités du souscripteur et griffe de l'établissement.

"


