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Mesures de publication et de signalisation

DIRECTION DE L’ARCHITECTURE ET
DU PATRIMOINE

Arrêté du 3 mai 2002 modifiant l’arrêté du
2 juillet 2001 relatif à la création d’une mission
de préfiguration de la cité de l’architecture et
du patrimoine.

Vu l’arrêté du 2 juillet 2001 portant création d’une
mission de préfiguration de la cité de l’architecture et
du patrimoine ;

Vu l’arrêté du 28 novembre 2001 relatif à l’organisation
de la direction de l’architecture et du patrimoine ;

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

Arrête :

Art.1 er. -. Il est ajouté à l’arrêté du 2 juillet 2001 susvisé
les articles 2-1 à 2-3.  ainsi rédigés :

"Art.2.1-. La mission de préfiguration de la cité de
l’architecture et du patrimoine est assistée d’un  conseil
scientifique.

Il siège en formation plénière ou restreinte.

Il est consulté sur la conception d’ensemble du futur
musée d’architecture et notamment la muséographie
et la scénographie des galeries. Il émet des avis sur la
valorisation, la restauration, le développement des
collections du musée et leur présentation au public. Il
est tenu régulièrement informé de l’avancement des
étapes de la réalisation.

Le conseil scientifique constitue en outre la commission
d’acquisition du musée d’architecture. A ce titre, il est
consulté sur toute acquisition (achat d’œuvres,
réception des dépôts, conception et réalisation de
maquettes, prêts à long terme) du musée. Le principe
de chaque acquisition doit être approuvé par une
majorité des voix, exprimées à bulletins secrets. En
cas d’égalité, la voix du président du conseil est
prépondérante. L’avis du conseil est transmis au
directeur  de l’architecture et du patrimoine pour

décision. Les acquisitions sont inscrites sur  les
inventaires du musée.

Le conseil scientifique se réunit en formation plénière
au moins deux fois par an sur convocation de son
président.  

Le président peut convoquer toute personne dont
l’audition par le conseil lui parait nécessaire.

Le secrétariat du conseil est assuré par le service de
la conservation du musée."

"Art.2.2- Le conseil scientifique  est composé de
20 membres ainsi répartis :

membres de droit :

la directrice de l’architecture et du patrimoine ;

la directrice des musées de France ;

le directeur du musée d’architecture.

Dix-sept membres désignés par le directeur de
l’architecture et du patrimoine.

Le président est nommé par le directeur de
l’architecture et du patrimoine parmi les membres
désignés."

"Art.2.3- Le conseil scientifique élit à la majorité de
ses membres cinq de ses membres qui forment le
comité restreint d’acquisition. Ce comité se réunit en
tant que de besoin pour statuer sur les acquisitions
urgentes. Même en cas d’urgence, l’acquisition est
soumise à l’accord formel du directeur de l’architecture
et du patrimoine. Lorsqu’une acquisition, par son
importance scientifique ou financière revêt un
caractère exceptionnel, l’avis du comité restreint est
soumis pour ratification au conseil soit lors d’une
réunion exceptionnelle si les délais le permettent, soit
au moyen d’une consultation écrite."

Art.2. - La directrice de l’architecture et du patrimoine
est chargée de l’application du présent arrêté qui sera
publié au bulletin officiel du ministère de la culture et
de la communication.

La directrice de l’architecture et du patrimoine,
Wanda Diebolt
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Arrêté du 3 mai 2002 portant nomination du
conseil scientifique de la mission de préfiguration
de la cité de l’architecture et du patrimoine.

Vu l’arrêté du 2 juillet modifié relatif à la création d’une
mission de préfiguration de la cité de l’architecture et
du patrimoine et notamment son article 2.2 ;

Art. 1 er. - Sont nommés membres du conseil
scientifique de la mission de préfiguration de la cité
de l’architecture et du patrimoine :

M. Barry Bergdoll, historien de l’architecture,
professeur à l’université de l’université de Columbia ;

M. Hubert Damisch, historien de l’art, directeur d’études
à l’école des hautes études en sciences sociales ;

M. Jean Dethier, architecte-conseil du centre Georges
Pompidou ;

Bruno Foucart, historien de l’art, professeur à
l’université de Paris IV-Sorbonne ;

M. Jean-René Gaborit, conservateur général au
musée du Louvre, en charge des sculptures ;

M. Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef des
monuments historiques ;

M. Serge Lemoine, directeur du musée d’Orsay ;

M. François Loyer, directeur de recherches au CNRS,
directeur du centre des hautes études de Chaillot ;

M. François Macé de l’Epinay, inspecteur général des
monuments historiques ;

M. Gérard Monnier, historien de l’architecture,
professeur à l’université de Paris I ;

M. Antoine Picon, professeur à l’école nationale des
ponts et chaussées et à l’université de Harvard ;

Mme Anne Pingeot, conservateur général au musée
d’Orsay ;

M. Léon Pressouyre, historien de l’art, professeur à
l’université de Paris I, président du conseil
scientifique ;

Mme Béatrice Salmon, directeur des musées de l’union
centrale des arts décoratifs ;

M. Alain Schnapp, archéologue, directeur général de
l’institut national d’histoire de l’art ;

Mme Françoise Véry, historienne de l’architecture,
professeur à l’école d’architecture de Grenoble ;

Jean-Marie Vincent, chef de l’inspection de
l’architecture et du patrimoine.

Art.2.  - La directrice de l’architecture et du patrimoine
est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au bulletin officiel du ministère de la culture et
de la communication.

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

Circulaire n° 2002/016 du 5 juillet 2002 relative
aux modalités d’attribution des bourses de
troisième cycle hors DPLG aux étudiants des
écoles d’architecture et du centre des hautes
études de Chaillot - Année universitaire 2002-
2003.

SOMMAIRE

1. Principes d’attributions

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

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

2. Conditions générales d’attribution

2.1. Nationalité

2.2. Cas d’exclusion

2.3. Durée d’attribution

2.4. Cumuls

2.5. Assiduité

3. Procédures d’attribution

3.1. Attribution de bourses sur critères
universitaires

3.2. Attribution de bourses sur critères sociaux

La présente circulaire annule et remplace la circulaire
n° 2001/021 bis du 11 octobre 2001 relative aux
modalités d’attribution des bourses de DESS et DPEA.
Elle s’appliquera aux cursus conduisant à la délivrance
du master professionnel dès que ceux-ci seront mis
en œuvre.

Le dispositif du plan social étudiant qui vise à assurer
l’égalité des chances dans l’enseignement supérieur
est complété par une mesure modifiant les critères
d’attribution des bourses sur critères universitaires pour
les étudiants inscrits à la préparation d’un diplôme
d’études supérieures spécialisées (DESS et DPEA).
Cette mesure a pour objectif de permettre à un étudiant
s’engageant dans la préparation d’un diplôme d’études
supérieures spécialisées, filière en extension et
précisément destinée à permettre une profession-
nalisation rapide et à un bon niveau, de bénéficier
d’une aide financière sous la forme d’une bourse
d’enseignement supérieur sur critères universitaires
ou à défaut d’une bourse sur critères sociaux.

Le taux de la bourse sur critères universitaires de
DESS, les taux (échelons) des bourses sur critères
sociaux sont fixés chaque année par arrêté
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interministériel publié au Journal officiel de la
République française. Les bourses seront attribuées
en janvier 2003, dans la limite de l’enveloppe disponible
à cet effet sur les crédits de l’exercice 2003.

1. Principes d’attributions

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, ESA,
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 générales d’attribution

2.1. Nationalité

Les bourses d’enseignement supérieur sont réservées
aux étudiants de nationalité française.

Toutefois, à titre dérogatoire, ces aides peuvent être
attribuées aux étudiants étrangers placés dans l’une
des situations suivantes :

A - Etudiants titulaires de la carte de réfugié délivrée
par l’office français de protection des réfugiés et
apatrides en application de la convention de Genève.

B - Etudiants de nationalité étrangère possédant la
nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne,
en application des articles 39 et 40 du traité du
25 mars 1957 modifié instituant la communauté
européenne, des articles 7 et 12 du règlement européen
n° 1612/68 du 15 octobre 1968, s’ils remplissent l’une
des conditions suivantes :

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

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

C - Etudiants de nationalité étrangère bénéficiant d’une
carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident
(en application des dispositions de l’ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée) domiciliés
en France depuis au moins deux ans et dont le foyer
fiscal de rattachement (père ou mère ou tuteur légal)
est situé en France depuis au moins deux ans.

D - Les étudiants andorrans de formation française.

Dans tous les cas les étudiants étrangers répondant à
l’une des conditions visées ci-dessus doivent en outre
remplir les conditions générales d’attribution de ces
bourses définies par la présente circulaire retenue pour
les étudiants français dont la famille réside sur le
territoire national.

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 ou CEAA, 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
- y compris dans le cas d’inscription à un double cursus
DPLG-DESS ou DPLG-DPEA - 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 étudiants
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
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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
de durée précisée dans la notification d’habilitation à
délivrer le diplôme.

2.4. Cumuls

L’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur
sur critères universitaires ou sur critères sociaux est
destinée à faciliter la poursuite des études de l’étudiant
qui doit y consacrer la majeure partie de son temps.

Une bourse sur critères universitaires ou sur critères
sociaux pour préparer un DESS ou DPEA peut être
cumulée avec une rémunération, dans les mêmes
conditions que pour les bourses d’enseignement
supérieur sur critères sociaux. Ce cumul est également
possible avec un stage rémunéré intégré à ces cursus.

En revanche, un étudiant préparant un DESS ou un
DPEA ne peut cumuler une bourse d’enseignement
supérieur sur critères universitaires avec une bourse
d’enseignement supérieur sur critères sociaux. Il ne peut
également cumuler l’une de ces aides avec une allocation
d’études, une bourse de DEA, une bourse d’agrégation,
une bourse de service public, une bourse de mérite, un
prêt d’honneur (à l’exception de l’échelon «zéro») une
bourse d’un autre département ministériel, une aide de
formation permanente ou d’insertion professionnelle ou
une bourse d’un gouvernement étranger.

2.5. Assiduité

En application de l’article 2 du décret n° 51-445 du
16 avril 1951, l’inscription et l’assiduité doivent être
vérifiées.

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. Si ces conditions ne sont pas
respectées, il vous appartient d’apprécier si un ordre
de reversement de tout ou partie de la bourse de
troisième cycle doit être établi.

Lorsque pour des raisons médicales graves (traitement
médical, hospitalisation), l’étudiant titulaire d’une

bourse d’enseignement supérieur sur critères
universitaires ou sociaux doit interrompre ses études
au cours de l’année universitaire, il est tenu de vous
en informer en vous apportant toutes les pièces
justificatives nécessaires. Dans ce cas, cette
interruption d’études ne suspend pas le paiement de
la bourse pendant la période considérée.

3. Procédures d’attribution

3.1. Attribution de bourses sur critères
universitaires

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

Ces étudiants sont soumis aux autres conditions définies
ci-dessous :

Le contingent et le classement

Il vous appartient, à partir du contingent global de
bourses sur critères universitaires (bourses de DESS,
de DPEA), mis chaque année à votre disposition par
le ministère chargé de la culture et de la
communication, de déterminer le contingent à répartir
pour votre établissement au titre des DESS et des
DPEA. La répartition de ce contingent doit être faite
par une commission locale composée des responsables
de chacune des formations afin de permettre une
concertation approfondie.

A partir de ce contingent déterminé pour votre
établissement, une liste des étudiants retenus devra
vous être élaborée par les directeurs d’établissements
concernés. Cette liste ne doit faire figurer que les
candidats boursiers sur critères sociaux ou
bénéficiaires d’une allocation d’études l’année
précédente et classés par ordre de mérite compte tenu
des résultats obtenus pendant leur scolarité antérieure.

Après vérification de la recevabilité de chacune des
demandes (cf. § «conditions générales d’attribution»),
vous dresserez la liste définitive des bénéficiaires d’une
bourse de DESS ou de DPEA sur critères
universitaires.

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 jeudi 31 octobre 2002 au plus tard.



Bulletin Officiel  132

9

Si ce classement ne vous permet pas de satisfaire
toutes les demandes, il vous appartiendra de les
examiner, au titre du droit éventuel à une bourse
d’enseignement supérieur sur critères sociaux dont les
conditions sont définies ci-dessous.

3.2. Attribution de bourses sur critères sociaux

La procédure d’attribution des bourses de DESS ou
de DPEA sur critères sociaux est celle en vigueur
pour l’octroi de bourses d’enseignement supérieur sur
critères sociaux, telle que définie dans la circulaire
relative aux modalités d’attribution des bourses sur
critères sociaux aux étudiants des écoles d’architecture
pour l’année 2002-2003.

Les critères sociaux tels que définis par la circulaire
en vigueur relative aux modalités d’attribution des
bourses sur critères sociaux aux étudiants des écoles
d’architecture sont applicables aux étudiants inscrits
en DESS ou DPEA.

Les étudiants doivent par ailleurs remplir les conditions
définies aux paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 de la
présente circulaire.

Les étudiants des territoires d’outre-mer (TOM)
peuvent bénéficier des modalités d’attribution de ces
bourses définies par la présente circulaire dans les
conditions fixées par le décret n° 88-1012 du
28 octobre 1988. Les autres étudiants des TOM
relèvent du régime des bourses d’enseignement
supérieur du ministère chargé des départements et
territoires d’outre-mer selon les modalités prévues par
le décret n° 89-733 du 11 octobre 1989.

Les dispositions de la présente circulaire sont
applicables à compter de la rentrée universitaire 2002.

L’administratrice civile,

Sous-directrice des enseignements

et de la recherche architecturale et urbaine,

Laurence Cassegrain

ANNEXE

Formations de troisième cycle pouvant donner
lieu à l’attribution de bourses 2002-2003

DPEA
Architecture navale (EA Nantes)

Scénographie (EA Nantes)

Architecture de terre (EA Grenoble)

Architecture des territoires et projets urbains
(EA Paris-Belleville)

Construction parasismique (EA Marseille-Luminy)

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

Métropole d’Asie Pacifique (EA Paris-la-Villette)

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)

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

Architecture et archéologie, anciennement «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).

Arrêté du 30 juillet 2002 portant composition de
la commission de la direction de l’architecture
et du patrimoine chargée de la sélection des
candidats pour le recrutement d’agents
techniques d’accueil, de surveillance et de
magasinage au titre de 2002.

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu 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,
et notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 95-239 du 2 mars 1995 modifié portant
statut particulier des corps d’accueil, de surveillance
et de magasinage du ministère chargé de la culture ;



Bulletin Officiel  132

10

Vu le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au
recrutement sans concours dans certains corps de
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique
de l’ Etat, principalement ses titres II, III, et IV ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux
modalités de désignation, par l’administration, dans la
fonction publique de l’Etat, des membres de jurys et
des comités de sélection et de ses représentants au
sein des organes consultatifs ;

Vu l’arrêté du 19 juin 2002 relatif au recrutement dans
le corps des agents techniques d’accueil, de
surveillance et de magasinage du ministère de la
culture et de la communication en application du décret
n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement
sans concours dans certains corps de fonctionnaires
de catégorie C de la fonction publique de l’Etat ;

Vu l’arrêté fixant le nombre de postes offerts, au titre
de 2002, pour le recrutement sans concours d’agents
techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage
(femmes et hommes) du ministère de la culture et de
la communication ;

Vu la note du directeur de l’administration générale
en date du 19 juin 2002, relative au recrutement réservé
sans concours dans le corps des agents techniques de
surveillance, d’accueil et de magasinage.

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

Arrête :

Art. 1er. - La commission de sélection des candidats
recrutés en application du titre II du décret n° 2002-121
du 31 janvier 2002 est la suivante :

M. Denis Vallet, attaché d’administration centrale, chef
du bureau de la politique et de la formation des
personnels à la direction de l’architecture et du
patrimoine, président,

Melle Nathalie Mathieu, attachée d’administration
centrale, à la mission de la politique des personnels à
la direction de l’administration générale,

Mme Catherine Plantard, contractuelle, chef du bureau
des moyens des écoles d’architecture à la direction
de l’architecture et du patrimoine,

M. Serge Santos, technicien des services culturels et
des bâtiments de France (spécialité surveillance) au
centre des monuments nationaux (basilique Saint-
Denis),

Mme Marie Andrée Wambre, technicien des services
culturels et des bâtiments de France (spécialité
surveillance) à l’établissement public du musée et du
domaine national de Versailles (DMF).

Art. 2. – En cas d’empêchement de M. Denis Vallet,
la présidence est assurée par Melle Nathalie Mathieu.

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

Pour le ministre et par délégation,
Pour la directrice de l’architecture et du patrimoine empêchée,

Le secrétaire général,
Sous directeur de la coordination et des affaires générales,

Xavier Roy

Circulaire n° 2002/017 du 20 août 2002 relative à
la maîtrise d’œuvre des architectes des bâtiments
de France sur les monuments historiques classés.
Le ministre de la culture et de la communication,
à
Madame et messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires culturelles)
Mesdames et messieurs les préfets de département
(services départementaux de l’architecture et du
patrimoine)

L’article 38 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains
interdit l’exercice libéral de maîtrise d’œuvre des
architectes des bâtiments de France dans l’aire
géographique de leur compétence administrative.

La présente circulaire a pour objet de préciser les
conditions d’exercice de la maîtrise d’œuvre statutaire
de ces architectes sur les immeubles classés
n’appartenant pas à l’Etat. Elle précise et complète la
circulaire du 24 avril 2001 relative à la suppression,
par la loi précitée, du régime dérogatoire ouvrant aux
architectes des bâtiments de France l’exercice libéral
de maîtrise d’œuvre.

1. La volonté exprimée par le législateur étant de limiter
l’exercice libéral de maîtrise d’œuvre des architectes
des bâtiments de France, l’article 38 de la loi du
13 décembre 2000 n’a ni pour objet ni pour effet de
remettre en cause les missions statutaires des
architectes de l’Etat nommés dans les fonctions
d’architecte des bâtiments de France au sein des
services départementaux de l’architecture et du
patrimoine, telles qu’elles sont décrites à l’article 2 du
décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut
particulier de ces agents.

C’est pour le compte de l’Etat que ces missions sont
exercées lorsque le propriétaire ou l’affectataire d’un
édifice classé, après avoir donné son accord sur
l’intervention de l’architecte des bâtiments de France,
reçoit une aide financière de l’Etat au titre de la loi du
31 décembre 1913 sur les monuments historiques.

Ces missions sont assurées par l’Etat à titre gratuit et
ne correspondent pas à un exercice libéral de l’activité
des architectes des bâtiments de France.
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Il convient de réaffirmer ce principe dans le texte
même des arrêtés attributifs de subvention relatifs à
des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires.
Vous voudrez bien en conséquence veiller à ce que
vos services insèrent dans le corps du texte de ces
arrêtés un article spécifique ainsi rédigé :

«En application du décret n° 84-145 du 27 février 1984,
la maîtrise d’œuvre des travaux est assurée par
l’architecte des bâtiments de France territorialement
compétent, conformément à sa mission statutaire. Cette
mission s’exerce sous la responsabilité de l’Etat».

2. Dans le cadre de cette mission, l’Etat est son propre
assureur. La jurisprudence Laruelle (C.E. ass. du
28 juillet 1951), selon laquelle seule une faute
personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions
permettrait d’imputer à un fonctionnaire une
responsabilité pécuniaire, est alors applicable. C’est
donc bien de la responsabilité de l’Etat que relèvent
les actes accomplis par les architectes des bâtiments
de France dans le cadre de la mission précitée.

Le ministre de la culture et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon

Décision n° 2002/018 du 22 août 2002 portant
nomination des membres du conseil
d’orientation du centre des hautes études de
Chaillot.

La directrice de l’architecture et du patrimoine,

Vu l’arrêté du 16 décembre 1998 relatif à la création
du centre des hautes études de Chaillot, notamment
son article 5 ;

Après avis du directeur du centre des hautes études
de Chaillot,

Décide :

Art. 1 er. - Sont nommés membres du conseil
d’orientation du centre des hautes études de Chaillot :

a) En tant que représentant du sous-directeur chargé
des enseignements à la direction de l’architecture et
du patrimoine :

- M. Jean-Michel Knop, architecte urbaniste de l’Etat,
chef du bureau des enseignements.

b) En tant qu’enseignants, pour une durée de trois ans :

- M. Alexandre Melissinos, architecte urbaniste ;

- M. Benjamin Mouton, architecte en chef des
monuments historiques ;

- M. Philippe Plagnieux, maître de conférence en
histoire de l’art et de l’archéologie du moyen-âge à
l’université Paris X- Nanterre.

c) En tant que personnalités qualifiées, pour une durée
de trois ans :

- M. Andréa Bruno, architecte, directeur du centre
Lemaire à Louvain, enseignant à l’université de Turin ;

- M. Richard Klein, architecte DPLG, maître-assistant
à l’école d’architecture de Lille.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au bulletin
officiel du ministère de la culture et de la
communication.

Pour la directrice de l’architecture et du patrimoine,
Le directeur adjoint de l’architecture et du patrimoine,

François Braize

Arrêté du 22 août 2002 portant création du
comité scientifique de la grotte de Lascaux.

Le ministre de la culture et de la communication

Vu la loi modifiée du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques ;

Vu la loi modifiée du 27 septembre 1941 portant
réglementation des fouilles archéologiques ;

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

Vu le décret n° 2002-898 du 15 mai 2002 relatif aux
attributions du ministre de la culture et de la
communication ;

Arrête :

Art. 1er. - Il est créé un comité scientifique de la grotte
de Lascaux (Montignac, département de la Dordogne).

Art. 2. - Ce comité est placé auprès du directeur de
l’architecture et du patrimoine.

Il est chargé d’examiner l’état sanitaire de la grotte de
Lascaux, de proposer les solutions de nature à apporter
tous remèdes appropriés aux anomalies qui pourraient
se révéler et à veiller au maintien d’un état sanitaire
satisfaisant de la cavité et des œuvres qu’elle contient.

Art. 3.  - Le comité est composé ainsi qu’il suit :

M. Michel Bakalowicz, professeur à l’université de
Montpellier ;

Mme Adriana Bernardi, docteur en physique, institut
de science atmosphérique et du climat – Padoue ;

Mme Marie Berducou, directeur des études du
département de formation des restaurateurs d’œuvres
d’art à l’institut national du patrimoine ;

M. Jean Paul Caltagirone, professeur à l’université
de Bordeaux I (laboratoire Master-ENS-CPB) ;
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M. Marc Gauthier, conservateur général honoraire de
l’archéologie ;

M. Gaël de Guichen, ICCROM ;

M. José Antonio Lasheras Corruchaga, conservateur
de la grotte d’Altamira ;

Mme Marie-France Roquebert, professeur au muséum
national d’histoire naturelle (Laboratoire de cryptogamie) ;

M. Jean Vouve, ingénieur – université de Bordeaux I
(centre de développement des géosciences) ;

Le préfet du département de la Dordogne ;

Le directeur régional des affaires culturelles
d’Aquitaine ou son représentant ;

Le conservateur régional des monuments historiques
d’Aquitaine ou son représentant ;

Le conservateur régional de l’archéologie d’Aquitaine
ou son représentant ;

Le conservateur de la grotte de Lascaux ou son
représentant ;

Le chef du service départemental de l’architecture et
du patrimoine de la Dordogne ou son représentant ;

Le responsable du département d’art pariétal au centre
national de la préhistoire, à Périgueux ;

La directrice du laboratoire de recherche des
monuments historiques ou son représentant ;

Le directeur du centre de recherche et de restauration
des musées de France ou son représentant ;

Le directeur de l’UMR INRA-université de Bourgogne
«biochimie, biologie cellulaire et écologie des interactions
plantes-micro-organismes» ou son représentant ;

L’architecte en chef des monuments historiques
compétent pour le département de la Dordogne ;

L’inspecteur général de l’archéologie territorialement
compétent ;

L’inspecteur général (architecte) des monuments
historiques territorialement compétent ;

L’inspecteur général (non architecte) des monuments
historiques territorialement compétent.

Art. 4. - M. Marc Gauthier est nommé président du
comité scientifique de la grotte de Lascaux.

Art. 5. - Le comité peut inviter à participer à ses travaux
toute personne dont le concours lui paraîtrait nécessaire.

Art. 6. - Le lieu habituel de la réunion du comité
scientifique est la direction régionale des affaires
culturelles à Bordeaux (Gironde).

Art. 7.  - Le secrétariat du comité scientifique est
assuré par la direction régionale des affaires culturelles
d’Aquitaine.

Art. 8.  - Le comité scientifique se réunit au moins
deux fois par an.

Un compte rendu des travaux du comité scientifique
est porté, au moins une fois par an, à la connaissance
de la commission supérieure des monuments
historiques (7ème section).

Art. 9.  - La directrice de l’architecture et du
patrimoine est chargée de l’exécution de la présente
décision qui sera publiée au bulletin officiel du ministère
de la culture et de la communication.

Pour le ministre de la culture et de la communication,
Le directeur adjoint de l’architecture et du patrimoine,

François Braize

REUNION DES MUSEES NATIONAUX

Décision du 1er juillet 2002 relative aux tarifs de
la carte Sésame 2002-2003.

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

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

Vu la délibération du conseil d’administration de la
réunion des musées nationaux en date du 27 juin 2002,

Décide :

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

Formule Tarifs

Solo 32,00 •
Duo 60,00 •
Jeune 18,00 •
Solo CE 27,00 •
Duo CE 50,00 •

Art. 2. - A compter du 1er juillet 2002, les abonnés à
la carte Sésame bénéficient de 5% de réduction à la
librairie des Galeries nationales du Grand Palais, hors
produits en promotion.

Art. 3. - A compter du 1er juillet 2002, les abonnés à
la carte Sésame Jeune (réservée aux abonnés de 13 à
25 ans inclus) bénéficient de l’accès illimité aux
expositions de la saison.

Pour le directeur des musées de France,
Président du conseil d’administration
de la réunion des musées nationaux,

Le directeur administratif et financier,
Pierre Deprost
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Décision du 15 juillet 2002 relative à l’exposition
Manet-Vélasquez, au musée d’Orsay, du
17 septembre 2002 au 5 janvier 2003.

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

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

Vu la décision du directeur des musées de France,
président du conseil d’administration de la réunion des
musées nationaux, relative à la délégation de certaines
décisions par le conseil d’administration à son président,
du 1er juillet 1999,

décide :

Article unique

Compte tenu des travaux, le musée d’Orsay souhaite
renoncer, du 17 septembre 2002 au 5 janvier 2003,
lors de l’exposition Manet-Vélasquez, au principe du
billet unique (collections permanentes + exposition
temporaire) et créer un billet majoré.

En conséquence, durant l’exposition Manet-
Vélasquez, les collections permanentes et les
expositions situées au sein du musée, à l’exception de
l’exposition Manet-Vélasquez, seront accessibles à
7 euros pour le plein tarif et à 5 euros pour le tarif
réduit.

Par ailleurs, la totalité du musée : collections
permanentes, expositions temporaires situées au sein
du musée et exposition Manet-Vélasquez, sera
accessible avec un billet majoré au prix de 8,5 euros
pour le plein tarif et de 6,5 euros pour le tarif réduit.

Il n’y aura pas de réservation à l’avance.

Pour le directeur des musées de France,
Président du conseil d’administration
de la réunion des musées nationaux,

Le directeur administratif et financier,
Pierre Deprost

Décision du 15 juillet 2002 relative aux tarifs des
concerts du soir de l’auditorium du musée
d’Orsay, pour la saison musicale 2002-2003.

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

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

Vu la décision du directeur des musées de France,
président du conseil d’administration de la réunion des
musées nationaux, relative à la délégation de certaines

décisions par le conseil d’administration à son président,
du 1er juillet 1999,

décide :

Article unique

Les tarifs des concerts du soir programmés à
l’auditorium du musée d’Orsay sont fixés, pour la
saison musicale 2002/2003, du 17 octobre 2002 au
20 mars 2003 et, jusqu’à l’adoption d’une nouvelle
grille tarifaire, selon le tableau ci-dessous :

Saison musicale 2002-2003 du 17 octobre 2002 au
20 mars 2003 : Plein tarif Tarif réduit

Concert du soir                20 •               15 •

Concert exceptionnel  25 •               20 •

Tarif réduit applicable aux :

- adhérents du musée d’Orsay

- membres de la société des amis du musée d’Orsay

- jeunes de moins de 26 ans

- chômeurs et allocataires du RMI.

Pour le directeur des musées de France,
Président du conseil d’administration
de la réunion des musées nationaux,

Le directeur administratif et financier,
Pierre Deprost

Décision du 25 juillet 2002 relative à l’opération
Batobus.

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

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

Vu la décision du directeur des musées de France,
président du conseil d’administration de la réunion des
musées nationaux, relative à la délégation de certaines
décisions par le conseil d’administration à son président,
du 1er juillet 1999,

décide :

Article unique

Dans la cadre d’un accord bilatéral entre la société
Batobus et la réunion des musées nationaux, les
personnes munies d’un billet Batobus bénéficieront,
du 1er août au 15 septembre 2002, du tarif réduit aux
collections permanentes des musées Delacroix, Cluny,
Orsay et Picasso. En contrepartie, les personnes
empruntant la ligne Batobus, justifiant d’un billet
d’entrée dans l’un des musées partenaires, voyageront
à tarif réduit.
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En raison de la fermeture pour travaux du musée
Delacroix, à compter du 3 septembre, le musée
Delacroix n’est concerné par cette opération que
jusqu’au 2 septembre.

Pour le directeur des musées de France,
Président du conseil d’administration
de la réunion des musées nationaux,

Le directeur administratif et financier,
Pierre Deprost

Décision du 26 juillet 2002 relative à la
prolongation de l’expérimentation du billet
«Privilège» à destination du public des Galeries
nationales du Grand Palais.

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

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

Vu la décision du directeur des musées de France,
président du conseil d’administration de la réunion des
musées nationaux, relative à la délégation de certaines
décisions par le conseil d’administration à son président,
du 1er juillet 1999,

décide :

Article unique

Pour faciliter l’accès du public aux Galeries nationales
du Grand Palais, l’expérimentation du billet «Privilège»
est étendue à deux expositions :

- Matisse Picasso du 22 septembre 2002 au 6 janvier
2003

- Constable du 10 octobre 2002 au 13 janvier 2003.

Ce billet, valable en dehors des plages horaires de
réservation, donne accès à l’exposition uniquement à
partir de 13 heures.

Ce billet, au prix de 12 • pour l’exposition Matisse
Picasso et de 9,5 • pour l’exposition Constable, donne
accès à l’exposition uniquement à partir de 13 heures.

Pour le directeur des musées de France,
Président du conseil d’administration
de la réunion des musées nationaux,

Le directeur administratif et financier,
Pierre Deprost

Décision du 26 juillet 2002 relative aux porteurs
de la carte club National geographic et à l’opération
«une entrée gratuite pour une entrée payante».

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

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

Vu la décision du directeur des musées de France,
président du conseil d’administration de la réunion des
musées nationaux, relative à la délégation de certaines
décisions par le conseil d’administration à son président,
du 1er juillet 1999,

Décide :

Article unique

Dans le cadre de l’opération «une entrée gratuite pour
une entrée payante», les porteurs de la carte club
National geographic bénéficient d’une entrée offerte
pour un accompagnant au choix, lors de l’achat d’une
entrée payante, à plein tarif, aux collections
permanentes :

du 1er au 30 septembre 2002, au musée des arts
d’Afrique et d’Océanie,

du 1er au 31 octobre 2002, au musée Hébert,

du 1er au 30 novembre 2002, au musée des Antiquités
nationales à Saint Germain-en-Laye et,

du 1er au 31 décembre 2002, au musée des arts et
traditions populaires,

sur présentation de leur carte de membre validée pour
l’année en cours.

Pour le directeur des musées de France,
Président du conseil d’administration
de la réunion des musées nationaux,

Le directeur administratif et financier,
Pierre Deprost

CENTRE NATIONAL D’ART ET DE
CULTURE GEORGES POMPIDOU

Décision n° 458-N du 1er août 2002 portant
délégation de signature.
Le président du centre national d’art et de culture
Georges Pompidou.

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

Vu le décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 modifié
portant statut du centre national d’art et de culture
Georges Pompidou ;

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

Vu le décret du 25 juin 2002 portant nomination de
M. Bruno Racine en qualité de président du centre
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national d’art et de culture Georges Pompidou à
compter du 1er août 2002 ;

Vu l’arrêté ministériel du 9 octobre 2000 nommant   M. Alfred
Pacquement, directeur du département du musée
national d’art moderne-centre de création industrielle ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 janvier 2001 nommant
M. Dominique Païni, directeur du département du
développement culturel ;

Vu l’arrêté ministériel du 26 mars 2001 nommant
M. Bruno Maquart, directeur général ;

Vu les décisions :

- du 9 septembre 1991 nommant M. Jean-Pierre Biron,
directeur de la communication ;

- du 26 novembre 1998, nommant Mme Anne-Michèle
Ulrich, directrice de l’action éducative et des publics ;

- du 4 janvier 2000, nommant M. Jean-Valère Arifont,
directeur du bâtiment et de la sécurité ;

- du 1er octobre 2000 nommant M. François Belfort,
directeur de la production ;

- du 1er octobre 2000 nommant M. Jean-Paul Ollivier,
administrateur du département du musée national d’art
moderne-centre de création industrielle ;

- du 12 octobre 2000 nommant Mme Sophie Kuntz,
directrice juridique et financière ;

- du 15 novembre 2000 nommant Mme Emmanuèle
Nedey, directrice des ressources humaines ;

- du 19 avril 2001 nommant M. Emmanuel Fessy,
directeur des éditions ;

- du 3 septembre 2001 nommant M. Michel Gilles,
chef du service de l’organisation et des systèmes
d’information.

décide :

Art. 1 er. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Bruno Racine, président, délégation de signature
est donnée à M. Bruno Maquart, directeur général,
pour tous actes et décisions afférents aux attributions
du président de l’établissement énumérées à l’article
8 du décret n° 92-1351 modifié susvisé et entrant dans
le cadre de ses compétences.

Art. 2.  - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Bruno Maquart, directeur général, délégation de
signature est donnée à Mme Sophie Kuntz, directrice
juridique et financière, à l’effet de signer :

- les commandes, lettres de commandes, marchés,
contrats, conventions, accords ou courriers, emportant
recettes ou dépenses d’un montant inférieur à
90 000 euros HT, à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;

- les ordres de service d’un montant inférieur à
90 000 euros HT sur marchés notifiés ;

- les actes de liquidation et d’ordonnancement de
dépenses et de recettes ;

- les certificats administratifs ;

- les ordres de mission ;

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

- les décisions de tarifs ;

- les copies certifiées conformes des contrats et
conventions.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sophie
Kuntz, directrice juridique et financière, délégation de
signature est donnée à Mme Catherine Rossi-Legouet,
adjointe à la directrice juridique et financière, à l’effet
de signer dans les mêmes limites, ces mêmes pièces.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
Mme Sophie Kuntz, directrice juridique et financière,
et de Mme Catherine Rossi-Legouet, adjointe à la
directrice juridique et financière, délégation de
signature est donnée à M. Jean-Pierre Philippe,
responsable de pôle de gestion, à l’effet de signer, dans
les limites des crédits placés sous sa responsabilité :

- 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 90 000 euros HT.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sophie
Kuntz, directrice juridique et financière, délégation de
signature est donnée à Mme Marie-Christine Alvès-
Condé, chef du service juridique, à l’effet de signer :

- les copies certifiées conformes des contrats et
conventions.

Délégation de signature est donnée à Mme Marie-
Christine Alvès-Condé, chef du service juridique, et à
M. Henry de Langle, chef du service des archives, à
Mme Marie-José Roumégoux, attachée de gestion, à
l’effet de signer dans les limites des crédits placés
sous leur responsabilité :

- les attestations de service fait.

Art. 3.  - 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
15 000 euros HT à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;
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 - 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 90 000 euros HT ;

- les certificats administratifs ;

- les copies certifiées conformes des contrats
d’acquisition ;

- les attestations de service fait.

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 simultanés 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, conventions, accords ou courriers, emportant
recettes ou dépenses d’un montant inférieur à
15 000 euros HT à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;

- les attestations de service fait ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés 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, conventions, accords ou courriers, emportant
recettes ou dépenses d’un montant inférieur à
15 000 euros HT à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;

- 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 90 000 euros HT ;

- les certificats administratifs.

Art. 4.  - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Bruno Maquart, directeur général, délégation de

signature est donnée à M. Dominique Païni, directeur du
département du développement culturel, 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
15 000 euros HT à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;

- les attestations de service fait ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Dominique
Païni, délégation est donnée à Mme Josette Guilbert,
attachée principale, 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
15 000 euros HT, à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;

- les attestations de service fait ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Dominique Païni, délégation est donnée à
Mme Marianne Alphant, chef du service des revues
parlées, à M. Serge Laurent, chef du service des
spectacles vivants, à M. Roger Rotmann, chef du
service des forums de société, à Mme Sylvie Pras,
chef du service des cinémas, à l’effet de signer, dans
la limite des crédits placés sous leur responsabilité :

- les attestations de service fait.

Art. 5.  - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Bruno Maquart, directeur général, délégation de
signature est donnée à M. François Belfort, directeur
de la production, à l’effet de signer, dans la limite des
crédits placés sous sa responsabilité et sous celle du
directeur du développement culturel :

- les commandes, lettres de commandes, marchés,
contrats, conventions, accords ou courriers emportant
recettes ou dépenses d’un montant inférieur à
15 000 euros HT, à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;

- les ordres de service d’un montant inférieur à
15 000 euros HT sur marchés notifiés ;

- 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 90 000 euros HT ;

- les certificats administratifs ;

- les ordres de mission d’un montant inférieur à
3 000 euros ;

- les copies certifiées conformes.
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. François
Belfort, directeur de la production, délégation de
signature est donnée à Mme Martine Silie, chef du
service des manifestations, 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
15 000 euros HT, à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. François
Belfort, directeur de la production, délégation de
signature est donnée à Mme Cléa Richon, adjointe
au directeur de la production, chef du service
administration et finances et responsable du pôle de
gestion, 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
15 000 euros HT à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;

- 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 90 000 euros HT ;

les certificats administratifs ;

Et en tant que chef du service administration et
finances, à l’effet de signer dans la limite des crédits
placés sous sa responsabilité :

- les attestations de service fait.

Délégation de signature est donnée à Mme Martine Silie,
chef du service des manifestations, à Mme Anne Baylac-
Martres, responsable du service audiovisuel, à Mme Annie
Boucher, chef du service de la régie des œuvres, à
Mme Catherine Duruel, chef du service des collections,
à Mme Katia Lafitte, chef du service architecture et
réalisations muséographiques, à M. Maurice Lotte,
responsable du service de la régie des salles, à M. Noël
Viard, pour la période de l’intérim du chef de service
ateliers moyens techniques, à l’effet de signer, dans la
limite des crédits placés sous leur responsabilité :

- les attestations de service fait.

Art. 6.  - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Bruno Maquart, directeur général, délégation de
signature est donnée à M. Jean-Valère Arifont,
directeur du bâtiment et de la sécurité, 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
15 000 euros HT, à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;

- les ordres de service d’un montant inférieur à
15 000 euros HT sur marchés notifiés ;

- 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 90 000 euros HT ;

- les certificats administratifs .

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-
Valère Arifont, directeur du bâtiment et de la sécurité,
délégation de signature est donnée à Mme Sophie
Lemonnier, adjointe au directeur du bâtiment et de la
sécurité, à l’effet de signer, dans les mêmes limites
ces mêmes pièces.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-
Valère Arifont, directeur du bâtiment et de la sécurité,
et de Mme Sophie Lemonnier adjointe au directeur du
bâtiment et de la sécurité, délégation de signature est
donnée à Mme Sophie Belliard-Maslin, chef du service
administratif de la direction du bâtiment et de la
sécurité, à l’effet de signer, dans les mêmes limites
ces mêmes pièces.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sophie
Belliard-Maslin, chef du service administratif de la
direction du bâtiment et de la sécurité, délégation de
signature est donnée à Mme Dany Culotti, responsable
de pôle de gestion, à l’effet de signer, dans la limite
des crédits placés sous sa responsabilité :

- les engagements y compris les engagements auprès
du contrôleur financier ;

- les actes d’ordonnancement de dépenses et de
recettes d’un montant inférieur à 90 000 euros HT.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-
Valère Arifont, directeur du bâtiment et de la sécurité
et de Mme Sophie Lemonnier adjointe au directeur du
bâtiment et de la sécurité, délégation de signature est
donnée à M. Bernard Piaia, chef du service bâtiment
de la direction du bâtiment et de la sécurité, 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
15 000 euros HT, à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;

- les certificats administratifs.
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-
Valère Arifont, directeur du bâtiment et de la sécurité
et de Mme Sophie Lemonnier adjointe au directeur du
bâtiment et de la sécurité, délégation de signature est
donnée à M. Patrick Heslot, chef du service sécurité,
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
15 000 euros HT, à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrick
Heslot, chef du service sécurité, délégation de signature
est donnée à M. Gérard Pecqueux, responsable du
pôle administratif du service sécurité, à l’effet de signer,
dans les mêmes limites ces mêmes pièces.

Délégation de signature est donnée à Mme Sophie
Belliard-Maslin, chef du service administratif de la
direction du bâtiment et de la sécurité, à M. Bernard
Piaia, chef du service bâtiment, à M. Jean-François
Amoros, chef de service, responsable du pôle
maintenance exploitation, à M. Bernard Espinasse,
chef de service, responsable du pôle maintenance
exploitation, à M. Patrick Heslot, chef du service
sécurité, à M. Gérard Pecqueux, responsable du pôle
administratif du service sécurité, à l’effet de signer dans
la limite des crédits placés sous leur responsabilité :

- les attestations de service fait.

Art. 7. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Bruno Maquart, directeur général, délégation de
signature est donnée à Mme Anne Michèle Ulrich,
directrice de l’action éducative et des publics, 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
15 000 euros HT, à l’exception des conventions avec les
partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;

- les attestations de service fait ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne
Michèle Ulrich, directrice de l’action éducative des
publics, délégation de signature est donnée à
Mme Nicole Richy, adjointe à la directrice, chef du
service de l’action éducative, à l’effet de signer, dans
les mêmes limites ces mêmes pièces.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne
Michèle Ulrich, directrice de l’action éducative des

publics, délégation de signature est donnée à
Mme Bakta Thirode, attachée principale, à l’effet de
signer, dans les mêmes limites ces mêmes pièces.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne
Michèle Ulrich, directrice de l’action éducative des
publics, délégation de signature est donnée à
Mme Jocelyne Augier, chef du service des relations
avec le public, à Mme Josée Chapelle, chef du service
de l’information du public, à Mme Thérèse Groutsch,
chef du service de l’accueil du public, à l’effet de signer,
dans la limite des crédits placés sous leur responsabilité :

- les attestations de service fait.

Art. 8. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Bruno Maquart, directeur général, délégation de
signature est donnée à M. Emmanuel Fessy, directeur
des éditions, 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
15 000 euros HT, à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;

- 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 90 000 euros HT ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Emmanuel Fessy, directeur des éditions, délégation
est donnée à M. Philippe Bidaine, directeur adjoint
des éditions, à l’effet de signer, dans les mêmes limites,
ces mêmes pièces.

En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Emmanuel Fessy, directeur des éditions, et de
M. Philippe Bidaine, directeur adjoint des éditions,
délégation de signature est donnée à Mme Nicole
Parmentier, responsable de pôle de gestion, à l’effet
de signer, dans les mêmes limites ces mêmes pièces.

En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Emmanuel Fessy, directeur des éditions, et de
M. Philippe Bidaine, directeur adjoint des éditions,
délégation de signature est donnée à M. Matthias
Battestini , responsable des contrats de coédition et
des recettes, chargé de gestion, à l’effet de signer,
dans les limites 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
15 000 euros HT à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;
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- les actes d’ordonnancement de recettes d’un montant
inférieur à 90 000 euros HT.

Délégation de signature est donnée à Mme Françoise
Marquet, chef du service éditorial, à M. Benoît Collier,
responsable du service commercial, à Mme Josiane
Peperty, responsable de l’administration des ventes, à
M. Matthias Battestini, responsable des contrats de
coédition et des recettes, à Mme Claudine Guillon,
responsable des droits d’auteur et de l’iconographie,
à Mme Bernadette Borel et MM. Jacky Pouplard,
Patrice Henry et Martial Lhuillery, chefs de fabrication,
à l’effet de signer, dans la limite des crédits placés
sous leur responsabilité :

- les attestations de service fait.

Art. 9. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Bruno Maquart, directeur général, délégation de
signature est donnée à M. Jean-Pierre Biron, directeur
de la communication, 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
15 000 euros HT, à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;

- les attestations de service fait ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-
Pierre Biron, directeur de la communication, délégation
de signature est donnée à M. Emmanuel Martinez,
attaché principal chargé de la coordination et de la
gestion administrative et financière, à l’effet de signer,
dans les mêmes limites ces mêmes pièces.

Art. 10. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Bruno Maquart, directeur général, délégation de
signature est donnée à Mme Emmanuèle Nedey,
directrice des ressources humaines, à l’effet de signer
tous actes, décisions et correspondances relatifs à la
gestion des personnels du centre, notamment :

- les contrats et décisions de recrutement à durée
déterminée n’excédant pas une durée de 12 mois ;

- les documents nécessaires à la paye du personnel,
sans limitation de montant ;

- les décisions d’attribution d’aide sociale exceptionnelle ;

- les décisions d’ouverture de droits aux différentes
allocations pour perte d’emploi ;

- les actes relatifs à la formation du personnel ;

et 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

15 000 euros HT, à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;

- les attestations de service fait ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Emmanuèle Nedey, directrice des ressources
humaines, délégation de signature est donnée à
Mme Marie Luce Colonna, adjointe à la directrice, chef
du service du personnel et à M. François Godineau,
adjoint à la directrice, chef du service du
développement social, à l’effet de signer dans les
mêmes limites ces mêmes pièces.

En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Emmanuèle Nedey, directrice des ressources
humaines, délégation de signature est donnée à
Mme Rabiâ Belaouda, responsable administrative et
financière, 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
15 000 euros HT, à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;

- les attestations de service fait ;

- les certificats administratifs.

Art. 11. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Bruno Maquart, directeur général, délégation de
signature est donnée à M. Michel Gilles, chef du
service organisation et système d’information, 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
15 000 euros HT, à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;

- les attestations de service fait ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel
Gilles, chef du service organisation et système
d’information, délégation de signature est donnée à
M. Olivier Bielecki, adjoint suppléant du chef du
service organisation et système d’information, chargé
de la coordination, à l’effet de signer, dans les mêmes
limites ces mêmes pièces.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel
Gilles, chef du service organisation et système
d’information, délégation de signature est donnée à
M. Huynh Thien Trieu, adjoint au chef du service
organisation et système d’information, à l’effet de
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signer, dans la limite des crédits placés sous sa
responsabilité :

- les attestations de service fait.

Art. 12. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Bruno Maquart, directeur général, délégation de
signature est donnée à M. Emmanuel Martinez, attaché
principal chargé de la coordination et de la gestion
administrative et financière, à l’effet de signer, dans
la limite des crédits du budget de la présidence placés
sous sa responsabilité :

- les commandes, lettres de commandes, marchés,
contrats, conventions, accords ou courriers emportant
recettes ou dépenses d’un montant inférieur à
15 000 euros HT à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;

- les ordres de service d’un montant inférieur à
15 000 euros HT sur marchés notifiés ;

- les certificats administratifs ;

- les attestations de service fait.

Art. 13. - La présente décision annule et remplace
toutes décisions de délégation antérieures.

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

Bruno Racine

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE
FRANCE

Décision du 30 avril 2002 relative à la création
d’un fichier informatique pour le projet
Bibusages de la Bbliothèque nationale de France.

Le président de la Bibliothèque nationale de France,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment
son article 15,

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié par
les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978 et
n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du
18 décembre 1980,

Vu l’avis émis par la CNIL le 13 septembre 2002,

Vu le décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 portant création
de la Bibliothèque nationale de France,

Décide :

Art. 1er. - Il est créé à la Bibliothèque nationale de France
un traitement automatisé d’informations nominatives dont
l’objet est de recenser un échantillon d’internautes dans

le cadre d’une étude relative aux usages de la bibliothèque
numérique en ligne Gallica de la BnF.

Art. 2.  - Les catégories d’informations nominatives
enregistrées sont les suivantes :

Nom, prénom,

Adresse,

Téléphone personnel,

Téléphone professionnel,

E-Mail,

Informations sur l’équipement informatique (système
d’exploitation, type de connexion à internet),

Historique des contacts (téléphoniques et mail).

Les données informatives seront conservées pendant
toute la durée de l’étude (1 an maximum).

Art. 3. - Le département de la bibliothèque numérique
de la BnF, en charge du projet, est le seul destinataire
de ces informations nominatives.

Art. 4. - Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès du
département de la bibliothèque numérique de la
Bibliothèque nationale de France.

Art. 5.  - Le président de la Bibliothèque nationale de
France est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera publiée au bulletin officiel du ministère
de la culture.

Le président de la bibliothèque nationale de France,
Jean-Noël Jeanneney

Décision du 30 avril 2002 relative au site internet
de laBbibliothèque nationale de France.

Le président de la Bibliothèque nationale de France,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés,

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié par
les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978 et
n° 79-421 du 30 mai 1979, et n° 80-1030 du
18 décembre 1980,

Vu l’avis de la commission nationale de l’informatique
et des libertés en date du 13 septembre 2002,

Vu le décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 portant création
de la Bibliothèque nationale de France,

Décide :

Art. 1 er. - Il est créé à la Bibliothèque nationale de
France, dont le siège est situé quai François Mauriac,
75013 Paris, un site internet web dans le cadre duquel
sont mis en œuvre les traitements automatisés
d’informations nominatives suivants :
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- la mise en œuvre d’une messagerie électronique
destinée à permettre aux internautes, usagers de la
Bibliothèque nationale de France, de poser des
questions, formuler des observations ou requérir des
prestations auprès des différents services de la BnF.
Une messagerie centralisée donne accès à une
vingtaine de services en fonction du domaine et de
l’objet de la demande,

- la mise en œuvre d’une messagerie électronique
spécifiquement administrée par le webmestre de la BnF,
interlocuteur des internautes, souhaitant s’exprimer ou
obtenir des informations sur le site lui-même,

- la mise en place de forums de discussion sur des
domaines bibliothéconomiques, accessibles sur
abonnement,

- la mise en œuvre d’un système de réservations de
place dans les salles de lecture du rez-de-jardin et de
documents à distance,

- la collecte d’informations (remarques et suggestions)
par différents biais, notamment formulaires
d’évaluation, la collecte d’avis par le biais de messages
électroniques,

- la mise en place d’un système de commande en ligne
(sans paiement), notamment pour le service de la
reproduction et pour le service éditorial et commercial,

- la diffusion d’un organigramme d’une partie du
personnel de la BnF (directeurs et chefs de service),

- la mise en place d’une liste d’abonnés à la diffusion
de la lettre électronique “chroniques.bnf.fr”,

- la création d’un répertoire de formateurs Rameau et
d’une liste de diffusion destinée à un public de
professionnels des bibliothèques (avec login et mot de
passe),

- la mise en place d’une liste de diffusion constituée
de personnes inscrites volontairement relative à
l’action pédagogique.

Art. 2.  - Les catégories d’informations nominatives
traitées sont, s’agissant de :

- la mise en œuvre d’une messagerie électronique
destinée à permettre aux internautes usagers de la
Bibliothèque nationale de France de poser des
questions, formuler des observations ou requérir des
prestations auprès des différents services de la BnF :
l’adresse électronique,

- la mise en œuvre d’une messagerie électronique
spécifiquement administrée par le webmestre de la
BnF interlocuteur des internautes souhaitant s’exprimer
ou obtenir des informations sur le site lui-même : le
nom, l’adresse électronique plus d’éventuelles données
délivrées par les internautes eux-mêmes, par exemple
adresse postale,

- la mise en place de forums de discussion sur des

domaines bibliothéconomiques accessibles sur
abonnement : le nom, l’adresse électronique,

- la mise en œuvre d’un système de réservations de
place dans les salles de lecture du rez-de-jardin et de
documents à distance : le numéro de carte de lecteur,
la date de naissance, l’adresse électronique,

- la collecte d’informations (remarques et suggestions)
par différents biais, notamment formulaires d’évaluation,
collecte d’avis par le biais de messages électroniques,
selon les cas : le nom, l’adresse, la profession,

- la mise en place d’un système de commande en ligne,
notamment pour le service de la reproduction et pour
le service éditorial et commercial :  le nom, l’adresse
postale, l’adresse électronique,

- la diffusion d’un organigramme d’une partie du
personnel de la BnF (directeurs et chefs de services) :
le nom et la fonction exercée,

- la mise en place d’une liste d’abonnés à la diffusion
de la lettre électronique “chroniques.bnf.fr” : le nom,
l’adresse électronique, les centres d’intérêt,

- la création d’un répertoire de formateurs Rameau et
d’une liste de diffusion destinée à un public de
professionnels des bibliothèques (avec login et mot de
passe) : le nom, la profession, coordonnées
professionnelles, l’adresse électronique, les domaines
de compétence,

- la mise en place d’une liste de diffusion constituée
de personnes inscrites volontairement relative à
l’action pédagogique : le nom, l’adresse électronique,
la profession.

Art. 3.  - Les destinataires ou catégories de
destinataires de ces informations sont, s’agissant de :

- la mise en œuvre d’une messagerie électronique :
les différents services, directions et départements
concernés de la BnF.

- la mise en œuvre d’une messagerie électronique
spécifiquement administrée par le webmestre de la BnF
interlocuteur des internautes souhaitant s’exprimer ou
obtenir des informations sur le site lui-même, le service
de coordination internet de la BnF,

- la mise en place de forums de discussion sur des
domaines bibliothéconomiques, accessibles sur
abonnement, les participants aux forums,

- la mise en œuvre d’un système de réservations de
place dans les salles de lecture du rez-de-jardin et de
documents à distance, la direction des collections, le
département des systèmes d’information,

- la collecte d’informations (remarques et suggestions)
par différents biais, notamment formulaires
d’évaluation, collecte d’avis par le biais de messages
électroniques, les services, départements et directions
concernés par la BnF,
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- la mise en place d’un système de commande en ligne,
le service de la reproduction et le service éditorial et
commercial de la BnF,

- la diffusion d’un organigramme d’une partie du
personnel de la BnF (directeurs et chefs de services),
les visiteurs du site,

- la mise en place d’une liste d’abonnés à la diffusion
de la lettre électronique “chroniques.bnf.fr”, la
délégation à la communication,

- la création d’un répertoire de formateurs Rameau et
d’une liste de diffusion destinée à un public de
professionnels des bibliothèques (avec login et mot de
passe), les utilisateurs autorisés et le service BnF
concerné (DSR-ABN-SCB),

- la mise en place d’une liste de diffusion constituée
de personnes inscrites volontairement relative à
l’action pédagogique, les abonnés à la liste, la délégation
à la diffusion culturelle.

Art. 4. - Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce par courrier
postal ou électronique auprès de chaque gestionnaire
des différentes listes de données collectées.

Dans les cas où une diffusion est réalisée, les
personnes disposent d’un droit d’opposition à la
diffusion sur le site d’informations les concernant et
en sont informées au moment de la collecte des
données.

Les utilisateurs du site sont informés de leurs droits
au moyens de mentions figurant au sein des pages de
collecte d’informations.

Art. 5. - Le président de la Bibliothèque nationale de
France est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera publiée au bulletin officiel du ministère
de la culture.

Le président de la Bibliothèque nationale de France,
Jean-Noël Jeanneney

FRANCE 5

Décision du 19 juin 2002 portant déclaration d'un
site internet et de traitement de données
personnelles mis en œuvre dans le cadre d’un
site internet.

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble
le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour
l’application de la loi du 6 janvier 1978 précitée,

Vu l’avis de la commission nationale de l’informatique
et des libertés en date du 29 mai 2002,

Vu la délibération du conseil d’administration en date
du 19 juin 2002,

La Cinquième, S.A. immatriculée au RCS de Nanterre
sous le numéro B 399 156 652, société nationale de
programme du groupe France Télévision, ci-après
désigné, «France 5»,

Déclare :

Art. 1 er. - Il est créé au service internet, dépendant
de la direction des actions stratégiques de France 5,
10-12 rue Horace Vernet, 92785 Issy-Les-Moulineaux
Cedex 9, un site internet accessible depuis l’adresse
URL suivante : http://www.france5.fr, dans le cadre
duquel sont mis en œuvre les traitements automatisés
d’informations nominatives suivants :

- diffusion d’informations relatives à des personnes
appartenant à la société France 5 (animateurs) ;

- diffusion d’informations relatives à des personnes
extérieures à la société France 5 ;

- mise en œuvre d’une messagerie électronique ;

- mise en œuvre d’espaces de discussion (forum, chat) ;

- collecte des données personnelles par le biais de
formulaires (jeux opérations et concours, inscription à
une lettre d’informations).

Art. 2.  - Les catégories d’informations nominatives
enregistrées peuvent être les suivantes :

- diffusion d’informations relatives à des personnes
appartenant à la société France 5 (animateurs) :
données biographiques, photographies ;

- diffusion d’informations relatives à des personnes -
ou organismes - extérieures à la société France 5 :
données biographiques, photographies, e-mail,
téléphone, adresse postale ;

- mise en œuvre d’une messagerie électronique : nom,
prénom (facultatif), adresse postale (facultatif), e-mail,
objet du message (facultatif), corps du texte ;

- mise en œuvre d’espaces de discussion autour des
émissions : objet de la contribution, contribution à la
discussion, e-mail ;

- collecte des données personnelles par le biais de
formulaires (jeux opérations et concours, inscription à
une lettre d’informations) : nom, prénom, adresse
postale (facultatif), téléphone (facultatif), e-mail,
âge, situation familiale (facultatif), niveau
scolaire (facultatif), profession/activité/catégorie
socio-professionnelle (facultatif), centres d’intérêt
(listes de choix) (facultatif), consommation de biens
ou de services (facultatif), informations sur
l’équipement informatique (facultatif), photographie
(facultatif).
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Ces informations seront conservées jusqu’à
renouvellement, rectification ou suppression par les
internautes.

Art. 3.  - Les destinataires ou catégories de
destinataires de ces informations sont :

- diffusion d’informations (fiches animateurs) relatives
à des personnes appartenant à la société France 5 :
France 5 et les visiteurs du site internet ;

- diffusion d’informations relatives à des personnes
extérieures à la société France 5 : France 5 et les
visiteurs du site internet ;

- mise en œuvre d’une messagerie électronique :
France 5 ;

- mise en œuvre d’espaces de discussion autour des
émissions : France 5 et le cas échéant, ses partenaires ;

- collecte des données personnelles par le biais de
formulaires : France 5 et le cas échéant, ses
partenaires.

Art. 4.  - Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès du
service juridique et/ou du service internet par courrier
postal ou courrier électronique aux adresses suivantes :

E-mail : webmestrer@france5.fr

Adresse postale :
France 5
Service internet / service juridique
10-12 rue Horace Vernet
92785 Issy-les-Moulineaux Cedex 9

Les personnes disposent d’un droit d’opposition à la
diffusion sur le site d’informations les concernant.

Les utilisateurs du site sont informés de leurs droits et
de leurs modalités de rectification au moyen, le cas
échéant, d’une rubrique «Mentions légales» accessibles
depuis l’ensemble des pages du site, et de mentions
figurant au sein des pages donnant lieu à une collecte
d’informations.

Certains espaces de discussion (forums, chats),
comportent un modérateur chargé de signaler et de
supprimer les contributions susceptibles d’engager la
responsabilité de l’organisme déclarant ou de porter
atteinte à la considération ou à l’intimité de la vie privée
d’un tiers (article 226-21 du code pénal). Les
participants à ces espaces de discussion en sont
informés.

Art. 5.  - France 5 est chargée de l’exécution de la
présente décision, qui sera publié au bulletin officiel
du ministère de la culture.
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Mesures d'information

Décisions de justice intéressant le ministère de la culture

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000 au secrétariat
du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour
M. Rodolphe HOTTINGUER, demeurant 2, rue de Veigy
à Corsier 1248 (Suisse) ; M. HOTTINGUER demande
que le Conseil d’Etat annule l’arrêt en date du
27 juin 2000 par lequel la cour administrative d’appel
de Paris a annulé le jugement du 30 juin 1999 du
tribunal administratif de Paris en tant qu’il a annulé la
décision en date du 30 mars 1998 par laquelle le
ministre de la culture et de la communication a placé
le tableau «Le Cercle de la rue Royale» de James Tissot
sous le régime de l’instance de classement et la
décision du 9 avril 1998 par laquelle le ministre de la
culture et de la communication a refusé la délivrance
du certificat d’exportation de cette oeuvre ;
...................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques ;

Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée
relative aux produits soumis à certaines restrictions
de circulation et à la complémentarité entre les
services de police, de gendarmerie et de douane ;

Vu le décret n° 93-123 du 29 janvier 1993 relatif aux
biens culturels soumis à certaines restrictions de
circulation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de
M. HOTTINGUER et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani,
Thiriez, avocat du ministre de la culture et de la
communication,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du
gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis

aux juges du fond que, par une décision du 26 janvier 1995,
le ministre de la culture et de la francophonie a refusé
la délivrance d’un certificat d’exportation pour
le tableau «Le Cercle de la rue Royale» de James
Tissot, dont M. HOTTINGUER est propriétaire; que
M. HOTTINGUER a présenté le 3 mars 1998 à la
direction des musées de France une nouvelle demande
tendant à la délivrance d’un certificat d’exportation
pour ce tableau ; que, par une décision du 30 mars 1998,
le ministre de la culture et de la communication a placé
le tableau en instance de classement; qu’il a indiqué,
par une lettre du 9 avril 1998, à M. HOTTINGUER que
la procédure de délivrance du certificat d’exportation
était suspendue par la décision de mise en instance
de classement ; que le décret du 3 septembre 1998
a classé le tableau parmi les monuments historiques;
que M. HOTTINGUER se pourvoit en cassation contre
l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du
27 juin 2000 qui, à la demande du ministre de la culture
et de la communication, a d’une part, annulé le jugement
du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1999 en
tant que celui-ci avait annulé les deux décisions du
ministre de la culture et de la communication des
30 mars et 9 avril 1998 et, d’autre part, rejeté ses
conclusions tendant à l’annulation de ces deux
décisions ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er,  paragraphe 3
de la loi du 31 décembre 1913 susvisé, rendu applicable
aux objets mobiliers par l’article 14 de la même loi :
«A compter du jour où l’administration des beaux-arts
notifie au propriétaire sa proposition de classement,
tous les effets du classement s’appliquent de plein droit
à l’immeuble visé. Ils cessent de s’appliquer si la
décision de classement n’intervient pas dans les douze
mois de cette notification» ; qu’aux termes de l’article 4
de la loi du 31 décembre 1992 relative aux produits
soumis à certaines restrictions de circulation et à la
complémentarité entre les services de police, de

Conseil d’Etat, décision n° 223936 du 21 juin 2002, M. Hottinguer

Recours en excès de pouvoir ;lLoi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et loi n° 92-1477
du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la
complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ; indépendance des législations ;
possibilité de classer au titre des monuments historiques même après l’expiration du délai de vigueur
d’une décision de refus de certificat opposé à un bien culturel considéré comme un trésor national.



Bulletin Officiel  132

25

gendarmerie et de douane : «Les biens appartenant
aux collectivités publiques, les biens classés en applica-
tion de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques ou de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur
les archives ainsi que les autres biens qui présentent
un intérêt majeur pour le patrimoine national au point
de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie sont
considérés comme trésors nationaux» ; qu’aux termes
de l’article 5 de cette même loi : «L’exportation
temporaire ou définitive hors du territoire douanier des
biens culturels, autre que les trésors nationaux, qui
présentent un intérêt historique, artistique ou archéo-
logique et entrent dans l’une des catégories définies
par décret en Conseil d’Etat, est subordonnée à
l’obtention d’un certificat par l’autorité administrative.
Ce certificat, qui est valable cinq ans, atteste que le
bien n’a pas de caractère du trésor national» ; qu’aux
termes du premier alinéa de l’article 7 de cette même
loi : «Le certificat ne peut être refusé qu’aux biens
culturels présentant le caractère de trésor national» ;
qu’aux termes de l’article 9 de cette même loi : «En
cas de refus du certificat, les demandes présentées
pour le même bien sont irrecevables pendant une durée
de trois ans. Après ce délai, le certificat ne peut être
refusé une seconde fois pour le même bien si
l’administration compétente n’a pas, selon la nature du
bien, procédé à son classement en application des lois
du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979
(...)» ; qu’en vertu de l’article 2 du décret du 29 janvier 1993,
la décision relative à une demande de certificat est
prise dans le délai de quatre mois à compter de la
réception de la demande ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient
M. HOTTINGUER, il résulte de ces dispositions
combinées que l’administration peut légalement refuser
une seconde fois la délivrance d’un certificat

d’exportation si, à la date de ce refus et en application
de la loi du 31 décembre 1913, une décision de mise
en classement -qui a pendant douze mois les mêmes
effets qu’un classement- a été prise depuis moins de
douze mois, et ce, sans qu’y fasse obstacle la
circonstance que la décision de mise en classement
a été postérieure tant à l’expiration de la durée de
trois ans prévue à l’article 9 de la loi du 31 décembre 1992
qu’à la présentation de la seconde demande de
certificat ; que, dès lors, M. HOTTINGUER n’est pas
fondé à soutenir que la cour administrative d’appel
aurait commis une erreur de droit ;

Sur les conclusions de M. HOTTINGUER tendant à
l’application de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances
de l’espèce, de faire application des dispositions de
l’article L.761-1 du code de justice administrative et
de condamner M. HOTTINGUER à payer au ministre
de la culture et de la communication la somme que
celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et
non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er  : La requête de M. HOTTINGUER est
rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de la culture et
de la communication tendant àl’application des
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à
M. Rodolphe HOTTINGUER et au ministre de la culture
et de la communication.

Conseil d’Etat, décision n° 222907 du 29 juillet 2002, caisse d’allocations familiales

Recours en excès de pouvoir ;  Annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 9 mai 2000 ;
Rejet du recours en appel de notre ministère contre le jugement du tribunal administratif de Paris du
30 juin 1999 annulant l’arrêté du 9 novembre 1998 du préfet de la région Ile-de-France portant
inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques du bâtiment A de l’immeuble dit
“Tour Lopez” sis rue Viala à Paris (75015).
De cette décision peut être ressorti le considérant de principe dans lequel la haute juridiction énonce
que “pour décider l’inscription d’un immeuble à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques,
il appartient à l’autorité administrative d’en apprécier l’intérêt d’histoire et d’art compte tenu non
seulement de son état à la date où elle statue, mais aussi, le cas échéant, de l’impact des réhabilitations
qui s’avèrent indispensables pour assurer la conservation même de cet immeuble”.

Vu la requête et le mémoire complémentaire,
enregistrés le 10 juillet 2000 et le 10 novembre 2000
au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,

présentés pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
DE PARIS dont le siège est 9, rue Saint-Charles à Paris
(75750 Cedex 15) ; la CAISSE D'ALLOCATIONS
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FAMILIALES DE PARIS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 9 mai 2000 par lequel la cour
administrative d’appel de Paris, sur recours du ministre
de la culture et de la communication, a, d’une part,
annulé le jugement du 30 juin 1999 du tribunal
administratif de Paris annulant l’arrêté du 9 novembre 1998
du préfet de la région Ile-de-France portant inscription
à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques du bâtiment A de l’immeuble dit “Tour
Lopez” situé rue Viala à Paris (75015) et, d’autre part,
rejeté la demande présentée par la CAISSE
D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS devant le
tribunal administratif de Paris ;

2°) statuant au fond en application de l’article L. 821-2
du code de justice administrative, de rejeter le recours
du ministre de la culture et de la communication devant
la cour administrative d’appel de Paris ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de
20 000 F au titre des frais exposés par elle et non
compris dans les dépens ;

V u les autres pièces du dossier ;

V u la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les
monuments historiques ;
................................................

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS et de
la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre
de la culture et de la communication,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du
gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux
juges du fond que, par un arrêté du 9 novembre 1998,
le préfet de la région Ile-de-France a inscrit à
l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques, en application de l’article 2 de la loi du
31 décembre 1913, le bâtiment A de l’immeuble dit
“Tour Lopez” situé rue Viala à Paris (75015) ; que la
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS,
propriétaire de cet immeuble, se pourvoit en cassation
contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel
de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif
de Paris qui avait, à sa demande, annulé cet arrêté ;

Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de
l’article 2 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée :
“Les immeubles ou parties d’immeubles publics ou

privés qui, sans justifier une demande de classement
immédiat, présentent un intérêt d’histoire ou d’art
suffisant pour en rendre désirable la conservation
pourront à toute époque, être inscrits, par arrêté du
préfet de région (...) sur un inventaire supplémentaire” ;

Considérant que, devant la cour administrative d’appel
de Paris, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE
PARIS avait soutenu que l’immeuble en cause ne
présentait pas un intérêt d’histoire ou d’art suffisant
pour justifier une inscription à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques en raison
des modifications apportées depuis sa construction
aux éléments d’architecture qui en faisaient la valeur
et de celles que son indispensable réhabilitation, à la
supposer possible, imposaient d’effectuer ; que la cour
administrative d’appel a omis de répondre à ce moyen
qui n’était pas inopérant ; que, dès lors, sans qu’il soit
besoin d’examiner les autres moyens de la requête,
l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris doit
être annulé ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du
code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il
prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction
administrative statuant en dernier ressort, peut “régler
l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration
de la justice le justifie” ; que, dans les circonstances
de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant que, pour décider l’inscription d’un
immeuble à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques, il appartient à l’autorité administrative d’en
apprécier l’intérêt d’histoire et d’art compte tenu non
seulement de son état à la date où elle statue, mais
aussi, le cas échéant, de l’impact des réhabilitations
qui s’avèrent indispensables pour assurer la
conservation même de cet immeuble ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, si
l’immeuble qui a fait l’objet de la mesure d’inscription
litigieuse est original dans sa conception par le recours
à une ossature entièrement métallique et par la
recherche d’une transparence de l’édifice au moyen
de façades en mur rideau suspendues au plafond du
dernier étage, la pose de pare-soleil en aluminium sur
les panneaux de résine polyester de la façade et la
dégradation de ces panneaux ont profondément altéré
l’aspect de la réalisation ; que les travaux nécessaires
pour remédier à l’extrême vulnérabilité de l’immeuble
aux risques d’incendie, en imposant notamment
d’enrober l’ossature métallique dans un coffrage de
plâtre, de modifier le dessin de la façade par la pose
de châssis permettant l’intervention éventuelle des
services de lutte contre l’incendie et de modifier la
conception même du mur rideau pour empêcher la
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propagation d’un feu d’un étage à l’autre, auront pour
effet d’altérer profondément, voire de faire disparaître,
les éléments faisant l’originalité du bâtiment ; qu’il en
résulte que l’ensemble des modifications qui ont été
ou devront nécessairement être apportées à
l’immeuble en cause est tel que celui-ci ne peut être
regardé comme présentant un intérêt d’art et d’histoire
suffisant pour justifier son inscription à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le
ministre de la culture et de la communication n’est
pas fondé à demander l’annulation du jugement du
30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris
a annulé l’arrêté du 9 novembre 1998 du préfet de la
région Ile-de-France portant inscription à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques du bâtiment A
de l’immeuble dit “Tour Lopez” situé rue Viala à Paris ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1
du code de justice administrative font obstacle à ce que
la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS, qui
n’est pas dans la présente instance la partie perdante,
soit condamnée à payer à l’Etat la somme que le
ministre de la culture et de la communication demande

au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de
l’espèce, d’appliquer ces dispositions et de condamner
l’Etat à payer à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
DE PARIS une somme de 3 000 euros au titre des frais
exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er. - L’arrêt en date du 9 mai 2000 de la cour
administrative d’appel de Paris est annulé.

Article 2. - Le recours du ministre de la culture et de
la communication devant la cour administrative d’appel
de Paris est rejeté.

Article 3. - L’Etat versera à la CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES DE PARIS une somme de 3 000 euros au
titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4. - Les conclusions du ministre de la culture
et de la communication tendant à l’application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont
rejetées.

Article 5. - La présente décision sera notifiée à la
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS et au
ministre de la culture et de la communication.

Cour administrative d'appel de Paris, arrêt n° 99 PA04117 du 2 juillet 2002, M. Bertin-Mourot 

Plein contentieux indemnitaire ; Action en responsabilité pour fautes de services ; Absence de faute ;
Droit et obligations des conservateurs du patrimoine en matière d’expertise.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire,
enregistrés au greffe de la cour respectivement les
13 décembre 1999 et 15 février 2000, présentée pour
M. Philippe BERTIN-MOUROT, demeurant La Cour
Malou, 14590 Moyaux, par Me ALIX , avocat ;
M. BERTIN -MOUROT demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 9716982/7 en date du
1er octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de
Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation
de l’Etat à lui verser une somme de 13 millions de francs,
en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de la
mise en doute par le musée du Louvre de l’authenticité
d’un tableau lui appartenant, et de la dénonciation de
son exportation intervenue le 3 janvier 1981
prétendument sans autorisation ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

Il soutient que le jugement contesté n’est pas
suffisamment motivé ; que des fautes de service ou
non dépourvues de tout lien avec le service ont été
commises avant l’exportation ; que le musée du Louvre

avait refusé de faire figurer ce tableau sur son
catalogue et le présentait comme une copie ; que les
manœuvres des conservateurs du Louvre sont
incontestables ; que Messieurs Laclotte et Rosenberg,
conservateurs au Louvre, ne doutaient pas au moment
de l’exportation du caractère original de l’œuvre ; que
ceci ressort des radiographies faites en 1960, d’une lettre
adressée à Mlle BERTIN-MOUROT le 20 juillet 1963,
d’une visite effectuée à son domicile le 9 décembre 1965,
et d’un rendez-vous qu’elle avait obtenu en 1966 avec
les responsables du musée du Louvre ; que messieurs
Laclotte et Rosenberg ont été saisis dès 1965 d’une
mission d’authentification de l’œuvre, et ont été mis à
même de prendre une position officielle ; que c’est de
façon délibérée que M. Rosenberg avait occulté cette
réalité, dans le but d’en faire acquérir la propriété par
les musées nationaux à un prix très inférieur à sa
valeur ; que ce fait, qu’il a reconnu à plusieurs reprises,
notamment dans un article paru dans le journal Le
Monde le 29 septembre 1994, ressort des constatations
du juge pénal exprimées dans un arrêt de la cour d’appel
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de Versailles du 18 mai 1995 ; qu’il a affirmé au cours
de l’année 1975 à M. Lee, conservateur du musée de
Cleveland, que la Madone de BERTIN-MOUROT était
la seule vraie ; que dans la préface de l’exposition
Poussin à Rome de 1978 qu’il a cosignée, la Madone
de Washington est présentée comme l’original
unanimement accepté ; que les agissements délibérés
de M. Rosenberg, effectués en qualité de conservateur
au musée du Louvre, sont incontestablement fautifs ;
que la position officielle des conservateurs du musée
du Louvre s’est subitement inversée après
l’exportation dès le 22 juin 1981 sans nouvel examen
des deux toiles ; qu’une procédure pénale a été
poursuivie pendant quatorze ans sur un fondement
manifestement erroné, dans l’intention réelle mais
masquée de faire rester “la Madone à l’escalier” sur
le territoire français ; que le tableau exporté ayant été
vendu comme simple copie, aucune autorisation
d’exportation n’était nécessaire au sens de la loi du
23 juin 1941 ; que ceci lui avait été indiqué dans une
étude écrite de M. Pomey conseiller d’Etat ; qu’en sa
qualité de membre du comité douanier d’exportation
des œuvres d’art, M. Rosenberg ne pouvait ignorer
que le délit d’exportation frauduleuse n’était pas
caractérisé ; que la direction des musées nationaux a
dénoncé cette exportation aux services des douanes,
alors que les condamnations pénales légères qui lui
ont été infligées révèlent l’inanité des poursuites ; que
sa dénonciation était injustifiée et fautive ; que son
image et sa réputation ont été ternis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 11 octobre 2000,
le mémoire en défense présenté par le ministre de la
culture et de la communication tendant au rejet de la
requête et à la condamnation de M. BERTIN-MOUROT
au versement d’une somme de 20 000 F au titre de
l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et
des cours administratives d’appel ; le ministre soutient
qu’aucune faute de service ou non dépourvue de tout
lien avec le service n’a été commise ; que les faits
allégués sont des affirmations gratuites et/ou erronées ;
que les conservateurs, tenus au secret et à un devoir
de réserve, n’ont jamais officiellement pris position, ni
expressément ni tacitement ; que leur silence est
conforme au respect de leurs devoirs professionnels ;
que les affirmations selon lesquelles des conservateurs
du Louvre convaincus de l’authenticité du tableau
auraient dissimulé ce fait, et qu’un autre l’aurait qualifié
de faux, ne sont pas établies ; que le catalogue du
musée du Louvre qui présenterait l’œuvre comme une
copie n’a pas été versé au dossier ; que la qualification
de copie retenue par M. Anthony Blunt n’engage que
lui ; que le tableau étant sorti frauduleusement du
territoire, les conservateurs du patrimoine étaient en
droit de faire état de leur intime conviction ; que l’Etat

français n’a jamais pu prendre officiellement position
sur ce tableau ; qu’aucune offre de vente n’a été
adressée à l’Etat français ; qu’une déclaration du
tableau à l’exportation au prix d’un Poussin aurait
permis d’obtenir une position officielle de l’Etat
français ; qu’il existait en revanche une offre d’achat
par le musée de Cleveland antérieure à l’exportation ;
que la consultation juridique datée du 7 mars 1981
n’énonce pas le principe selon lequel la loi du
23 juin 1941 n’exige pas la production d’un certificat
à l’exportation s’agissant d’une œuvre dont
l’authenticité était contestée ; que M. BERTIN-MOUROT
a lui même déclaré à un journaliste qu’il avait procédé
à l’exportation afin d’éviter tout risque d’interdiction
de sortie de l’œuvre ; que le comité douanier d’exportation
des œuvres d’art est une institution inconnue du
ministère ; que les préjudices allégués proviennent
de la faute commise par le requérant ; que l’œuvre
ayant été vendue 13,8 millions de francs comme un
authentique Poussin, le préjudice matériel
correspondant à une dévalorisation de l’œuvre ne
présente pas un caractère certain ; que si la sortie de
l’œuvre avait été interdite son prix de vente aurait sans
doute été inférieur au prix américain ; que
l’indemnisation du préjudice lié à des poursuites pénales
relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
que M. BERTIN-MOUROT a finalement été condamné
par la juridiction répressive ; qu’il n’existe pas de lien
de causalité entre l’action de l’administration et le
préjudice subi ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 19 décembre 2000,
le mémoire présenté par M. BERTIN-MOUROT
tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes
moyens ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 24 janvier 2001,
le mémoire présenté pour M. BERTIN-MOUROT
tendant aux mêmes fins que la requête et à l’octroi
d’intérêts à compter de la réception par l’administration
du mémoire préalable plus 30 000 F au titre des frais
irrépétibles, par les mêmes moyens et en outre par les
moyens que la cour européenne des droits de l’homme
a par un arrêt du 2 août 2000 condamné la France à
réparer le préjudice causé par une procédure pénale
d’une durée excessive ; que l’attitude des agents du
ministère de la culture n’est pas conforme à
l’obligation de réserve définie par l’article 8 du décret
du 16 mai 1990 ; qu’il leur est reproché d’avoir adopté
une position officielle qu’ils savaient contraire à la
réalité dans le but de faire acquérir le tableau par les
musées nationaux à un prix très inférieur à sa valeur ;
qu’ils ont à plusieurs reprises, et notamment en 1960,
1961 et 1978, omis de mentionner l’existence du
tableau dans des catalogues ou l’ont présenté comme
une copie ; que c’est en qualité de commissaire général
de l’exposition Poussin du Louvre de 1960-1961 que
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M. Blunt a établi son catalogue ; qu’il doit dès lors
être regardé comme un collaborateur du service ; que
les positions prises par M. Rosenberg l’ont été en sa
qualité de conservateur du musée du Louvre ; que les
agissements litigieux ne sauraient s’analyser en une
simple erreur d’appréciation mais constituent des
manœuvres ; qu’il s’agit d’une faute de service ou
non dénuée de tout lien avec le service ; qu’ils sont à
l’origine directe d’une sous-appréciation de la valeur
du tableau ; qu’il ressort de diverses évaluations que
sa valeur minimale se situe à environ 20 MF ; qu’il a
subi un préjudice matériel et moral lié au harcèlement
dont il a été l’objet ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 mars 2001, le
nouveau mémoire en défense présenté par le ministre
de la culture et de la communication tendant aux
mêmes fins que ses précédentes écritures par les
mêmes moyens et en outre par les moyens que la
requête est irrecevable et que la créance invoquée
par M. BERTIN-MOUROT au titre de son préjudice
matériel est prescrite depuis le 1er janvier 1986 ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 22 octobre, puis
les 9 novembre et 5 décembre 2001, le nouveau
mémoire présenté pour M. BERTIN-MOUROT tendant
aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens
et en outre par les moyens que le Louvre n’a pas
respecté son devoir de réserve en prenant
officiellement parti quatre fois pour l’authenticité de
la Madone de Washington sans avoir été saisi ; que
lorsqu’elle a été exportée l’œuvre ne nécessitait
aucune autorisation de sortie ; que M. Rosenberg a
dissimulé de façon fautive l’existence et l’applicabilité
des articles 1er et 3 de la loi de 1941 ; que le ministère
reconnaît tacitement le mobile de M. Rosenberg visant
à protéger l’authentification de la Madone de
Washington par M. Blunt et accaparer le tableau à la
mort de Mlle BERTIN-MOUROT ; que des agents de
l’Etat, dont M. Rosenberg, ont trompé le public et
M. BERTIN-MOUROT ; que le ministre n’apporte aucun
élément susceptible de remettre en cause la licéité de
l’exportation sans autorisation ; qu’il reconnaît que
M. Rosenberg a fait fi des intentions de Mlle BERTIN-
MOUROT de “donner le tableau à Malraux” ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 10 janvier 2002,
le nouveau mémoire présenté par M. BERTIN-MOUROT
tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes
moyens ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 1er février 2002,
le nouveau mémoire présenté par le ministre de la
culture et de la communication tendant au rejet de la
requête et à la suppression des paragraphes 7, 8, 9, 10
et 11 de la page 30 et du premier paragraphe de la
page 31 du mémoire du 5 décembre 2001, par les
moyens que ceux précédemment exposés et en outre
par les moyens que Mlle BERTIN-MOUROT ayant saisi

l’administration des affaires culturelles d’une demande
d’autorisation d’exportation temporaire en 1946 a eu
à prendre une décision officielle concernant cette
œuvre d’art et n’a pas contesté son attribution à
Poussin ; que le requérant n’a jamais permis que
l’administration se prononce officiellement une autre
fois ; que le risque d’interdiction de sortie du territoire
français au cas où l’œuvre s’avérerait authentique a
été clairement exposé au requérant par le conservateur
du patrimoine compétent et le directeur des musées
de France ; que c’est donc en toute connaissance de
cause que M. BERTIN-MOUROT a exporté le tableau
sans autorisation ; que sa demande pécuniaire relative
à son préjudice moral a été satisfaite et est nouvelle
en appel ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 mars 2002, le
nouveau mémoire présenté pour M. BERTIN-MOUROT
tendant aux mêmes fins que la requête, à la
réévaluation de ses dommages et intérêts à
2.012.327,15 euros plus 6.097 euros au titre de ses
frais irrépétibles, et au maintien des passages de son
mémoire dont la suppression est sollicitée par le
ministre par les mêmes moyens que ceux
précédemment exposés et en outre par les moyens
que le ministre expose des contrevérités et occulte de
très nombreux faits ; qu’il ne tient pas compte de
l’autorité de la chose jugée par les juridictions pénales
et notamment l’arrêt de la cour de cassation du
14 novembre 1996 qui reconnaît que l’exportation n’a
pas été frauduleuse ; que ce qui s’est réellement passé
met à néant les thèses du Louvre et du ministère ; que
le journal Le Monde relaye différemment les
informations communiquées par lui-même et les
conservateurs du Louvre ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 24 mai 2002, le
nouveau mémoire présenté pour M. BERTIN-MOUROT
tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes
moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut
particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour
de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique
du 18 juin 2002 :
- le rapport de M. Even, premier conseiller,

- les observations de Me Alix , avocat, pour M. BERTIN-
MOUROT et celles de M. Touzelin, pour le ministre de
la culture et de la communication,

- et les conclusions de M. Heu, commissaire du
Gouvernement ;
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Considérant que M. BERTIN-MOUROT était propriétaire
d’un tableau de Nicolas Poussin peint en 1648 intitulé
“La Madone à l’escalier” ou “La Sainte Famille à
l’escalier, cinq personnages”, dont l’authenticité a été
longtemps controversée et qu’il a vendu en 1981 au
musée de Cleveland (Etats-Unis) au prix de 2,2 millions
de dollars ; qu’ayant exporté l’œuvre sans autorisation,
il a fait l’objet de poursuites pénales, sur dénonciation
de l’administration des affaires culturelles, mais n’a été
condamné après quatorze ans de procédure que pour
une simple contravention de 3eme classe ; qu’il estime
que l’Etat lui a causé, du fait de cette dénonciation
injustifiée, un préjudice moral qu’il évalue à 2 millions
de francs ; qu’il soutient par ailleurs qu’en de
nombreuses occasions l’administration des affaires
culturelles aurait présenté faussement, et de façon
délibérée, le tableau en cause comme étant une simple
copie et non une œuvre originale de Nicolas Poussin ;
qu’il aurait subi de ce fait un préjudice moral et, faute
d’avoir pu vendre ledit tableau à son véritable prix, un
manque à gagner constitutif d’un préjudice matériel
évalué par lui, dans le dernier état de ses conclusions,
à 11,2 millions de francs ; que, par la requête susvisée,
M. BERTIN-MOUROT fait appel du jugement du tribunal
administratif de Paris du 1er octobre 1999 qui a rejeté
sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à
réparer ses préjudices au motif qu’il n’était pas établi
que les services du ministère de la culture et de la
communication auraient commis des fautes de nature
à lui ouvrir droit à indemnité ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice
moral imputable aux poursuites pénales :

Considérant que les actes intervenus au cours d’une
procédure judiciaire ou se rattachant directement à
celle-ci, ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes,
soit dans leurs conséquences, que par l’autorité
judiciaire ; que la dénonciation par le ministère de la
culture et de la communication à l’administration des
douanes, du chef d’exportation illicite d’une œuvre
d’art, à l’origine de la plainte déposée contre M. BERTIN-
MOUROT le 3 mai 1982, ne saurait être dissociée des
procédures pénales diligentées à son encontre ; que,
par suite, le ministre de la culture et de la
communication est fondé à soutenir que la juridiction
judiciaire était seule compétente pour connaître des
conclusions du requérant tendant à la réparation du
préjudice moral que lui aurait causé cette
dénonciation ; que c’est dès lors à tort que le tribunal
administratif de Paris s’est reconnu compétent pour
statuer sur ces conclusions ; qu’il y a lieu, en
conséquence, d’annuler sur ce point le jugement
attaqué et de rejeter lesdites conclusions comme
portées devant une juridiction incompétente pour en
connaître ;

Sur les conclusions tendant à la réparation des autres
chefs de préjudices :

Considérant qu’aux termes de l’article 26 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires : “Les fonctionnaires sont tenus au
secret professionnel dans le cadre des règles instituées
dans le code pénal. Les fonctionnaires doivent faire
preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits,
informations ou documents dont ils ont connaissance
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs
fonctions. En dehors des cas expressément prévus
par la réglementation en vigueur, notamment en matière
de liberté d’accès aux documents administratifs, les
fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette
obligation de discrétion professionnelle que par décision
expresse de l’autorité dont ils dépendent” ; qu’aux
termes de l’article 25 de la même loi : “Les
fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité
professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils
ne peuvent exercer à titre professionnel une activité
privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les
conditions dans lesquelles il peut être exception-
nellement dérogé à cette interdiction sont fixées
par décret en Conseil d’Etat...” ; qu’aux termes de
l’article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux
cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions,
applicable aux conservateurs de musées : “... Les
fonctionnaires... peuvent effectuer des expertises ou
donner des consultations, sur la demande d’une autorité
administrative ou judiciaire, ou s’ils y sont autorisés
par le ministre ou le chef de l’administration dont ils
dépendent... Les membres du personnel enseignant,
technique ou scientifique des établissements
d’enseignement et de l’administration des beaux-arts
pourront exercer les professions libérales qui découlent
de la nature de leurs fonctions. Il leur est toutefois
interdit de donner des consultations, de procéder à
des expertises et de plaider en justice dans les
litiges intéressant une des administrations visées à
l’article 1er, à moins qu’ils n’exercent leurs fonctions à
son profit” ; qu’aux termes de l’article 8 du décret
du 16 mai 1990 : “Les membres du corps des
conservateurs du patrimoine ne peuvent se livrer
directement ou indirectement au commerce ou à
l’expertise d’œuvres d’art ou d’objets de collection.
Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre à
procéder à des expertises ordonnées par le tribunal
ou à donner des consultations à la demande de
l’autorité administrative” ;

Considérant qu’aucune disposition législative ou
réglementaire ne confie au ministère chargé de la
culture, et notamment aux conservateurs du patrimoine,
une mission générale d’authentification des œuvres
d’art appartenant à des collections privées ; que si les
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conservateurs sont traditionnellement invités à partager
leurs connaissances et leur expérience professionnelle
avec leurs collègues et le grand public, ils ne sont pas
habilités à délivrer des certificats d’authenticité ou
d’évaluation ; qu’ils ne sont amenés à s’exprimer sur
la valeur de telles œuvres qu’à l’occasion de l’exercice
d’une mission légalement dévolue au service public
de la culture, ou à titre personnel dans le respect des
obligations énoncées par les dispositions
susmentionnées ;

Considérant, en premier lieu, qu’à elle seule la
circonstance que les conservateurs du musée du
Louvre auraient, avant son exportation, omis de faire
part de leurs certitudes quant à l’authenticité de la
version du tableau de Nicolas Poussin objet du présent
litige, ne constitue pas une faute de nature à engager
la responsabilité de la puissance publique ; que ce
silence est conforme aux obligations ci-dessus
rappelées de discrétion, de réserve et de secret
professionnel, auxquels ils sont assujettis ; qu’il ne
résulte pas au demeurant de l’instruction que ledit
tableau aurait fait l’objet d’une procédure
administrative comportant la nécessité d’un examen
officiel de son authenticité ; qu’à l’occasion de
l’exportation temporaire de l’œuvre intervenue en
1946, afin de permettre son exposition à Londres, la
question de son authenticité n’a d’ailleurs pas été
examinée par l’administration chargée des affaires
culturelles ;

Considérant, en second lieu, qu’il ne résulte pas de
l’instruction que ce tableau, qui appartenait alors à une
collection privée, aurait avant son exportation figuré
dans une exposition organisée par ou avec le concours
du musée du Louvre ; que le requérant ne peut donc
reprocher à l’administration de ce musée de ne pas
avoir mentionné cette œuvre sur ses catalogues ;

Considérant, enfin, que les intentions malveillantes et
les manœuvres des conservateurs du musée du Louvre,
alléguées par le requérant, dont il affirme qu’ils auraient
à travers plusieurs déclarations écrites ou verbales
sciemment présenté cette œuvre comme constituant
une copie alors qu’ils savaient qu’il s’agissait d’un
original, dans le but de permettre son acquisition par
les musées nationaux à un prix très inférieur à sa valeur
réelle, ne sont pas établies ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune
faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat
envers M. BERTIN-MOUROT n’est établie ; que le
requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est
à tort que, par le jugement attaqué, qui est
suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris
a rejeté ses conclusions tendant à la réparation des

préjudices autres que celui imputé par lui à la
dénonciation qui est à l’origine des poursuites pénales
engagées à son encontre ;

Sur les conclusions du ministre tendant à la suppression
d’un passage figurant dans le mémoire présenté pour
M. BERTIN-MOUROT  le 5 décembre 2001 :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 741-2 du
code de justice administrative : “Sont également
applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de
l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après
reproduites : "Article 41 (alinéas 3 à 5) Ne donneront
lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage,
ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats
judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits
produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les
juges, saisis de la cause et statuant sur le fond,
prononcer la suppression des discours injurieux,
outrageants ou diffamatoires..." ” ;

Considérant que le passage incriminé par le ministre
relatant le contenu d’articles publiés par le journal Le
Monde, figurant aux paragraphes 7, 8, 9,10 et 11 de la
page 30 et du premier paragraphe de la page 31 du
mémoire présenté pour M. BERTIN-MOUROT
enregistré par le greffe de la cour le 5 décembre 2001,
ne présente pas un caractère injurieux ou diffamatoire ;
qu’il n’y a donc pas lieu d’en prononcer la suppression
par application des dispositions susmentionnées de
l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1
du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1
du code de justice administrative font obstacle à ce
que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la
partie perdante, soit condamné à payer à M. BERTIN-
MOUROT  la somme qu’il demande au titre des frais
exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il
résulte de ces mêmes dispositions qu’une collectivité
publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’un
avocat, ne saurait présenter une demande à ce titre
sans justifier de frais spécifiques exposés par elle ;
qu’en l’espèce, le ministre de la culture et de la
communication ne justifie pas avoir exposé de tels
frais ; que, par suite, ses conclusions tendant à la
condamnation de M. BERTIN-MOUROT au versement
de frais irrépétibles ne peuvent qu’être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er. - Le jugement du tribunal administratif de
Paris n° 9716982/7 du 1er octobre 1999 est annulé en
tant qu’il a statué sur les conclusions de M. BERTIN



Bulletin Officiel  132

32

-MOUROT tendant à l’indemnisation de son préjudice
imputable aux poursuites pénales.

Article 2. - La demande présentée par M. BERTIN-
MOUROT devant le tribunal administratif de Paris et
tendant à la condamnation de l’Etat à réparer son
préjudice imputable aux poursuites pénales est rejetée,
ainsi que le surplus des conclusions de sa requête.

Article 3. - Les conclusions présentées par le ministre
de la culture et de la communication sur le fondement
de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4. - Le présent arrêt sera notifié à M. BERTIN-
MOUROT et au ministre de la culture et de la
communication.

JUILLET 2002

JO n° 152 des 1er et 2 juillet 2002

Intérieur
Page 11344  Arrêté du 24 juin 2002 relatif au budget
de la fondation Singer-Polignac pour l’exercice 2002.
Page 11344  Arrêtés du 24 juin 2002 relatifs au budget
de la fondation Singer-Polignac pour l’exercice 2001
[décisions modificatives 1, 2 et 3].
Page 11345  Arrêté du 24 juin 2002 portant approbation
du compte financier de la fondation Singer-Polignac
pour l’exercice 2002.

Culture
Page 11408  Arrêté du 24 juin 2002 portant nomination
au comité du patrimoine cultuel au ministère de la
culture et de la communication.
Page 11408  Arrêté du 24 juin 2002 portant inscription
à un tableau d’avancement (ingénieurs de recherche)
(M. Menu Michel).
Page 11408  Arrêté du 1er juillet 2002 portant nomi-
nation à la Commission de classification des œuvres
cinématographiques.

JO n° 153 du 3 juillet 2002

Culture
Page 11451  Décret du 2 juillet 2002 portant délégation
de signature (M. Pierrard Patrick).

JO n° 154 du 4 juillet 2002

Fonction publique
Page 11498  Décret n° 2002-954 du 3 juillet 2002
relatif aux attributions déléguées au secrétaire d’Etat
à la réforme de l’Etat (M. Plagnol Henri).

Conventions collectives
Page 11519  Arrêté du 25 juin 2002 portant
élargissement d’un accord régional (Basse-
Normandie) conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des cabinets d’architectes au
secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment.
Page 11519  Arrêté du 25 juin 2002 portant
élargissement d’un accord régional (Franche-Comté)
conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des cabinets d’architectes au secteur des
maîtres d’œuvre en bâtiment.
Page 11519  Arrêté du 25 juin 2002 portant
élargissement d’un accord régional (Champagne-
Ardenne) conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des cabinets d’architectes au
secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment.

JO n° 155 du 5 juillet 2002

Culture
Page 11596  Arrêté du 26 juin 2002 fixant le
programme de la première épreuve écrite d’admissibilité
du concours externe d’accès au corps des conservateurs
du patrimoine pour l’année 2003.

Education nationale
Page 11602  Arrêté du 21 juin 2002 portant nomination
au conseil scientifique de l’Ecole française d’Athènes
(dont M. Pasquier Alain, conservateur général du
patrimoine).

Culture
Page 11606  Arrêté du 24 juin 2002 portant nomination
du président du conseil d’administration de l’école
d’architecture de Paris-Malaquais (M. Panerai
Philippe).

Relevés de textes parus au Journal officiel
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JO n° 156 du 6 juillet 2002

Culture
Page 11644  Arrêté du 21 juin 2002 portant
reconnaissance de diplômes d’architecte étrangers
[diplôme de la faculté d’architecture de l’université
de Belgrade].
Page 11659  Arrêté du 19 juin 2002 portant admission
à la retraite (conservateurs en chef du patrimoine)
(M. Poggi Jean-Pierre).
Page 11659  Arrêté du 21 juin 2002 portant admission
à la retraite (architectes et urbanistes de l’Etat)
(M. Lallemand Bruno).
Page 11659  Arrêté du 24 juin 2002 portant admission
à la retraite (chargés d’études documentaires)
(Mme Bathelier Claire).
Page 11659  Arrêté du 27 juin 2002 portant
détachement (administrateurs civils) (M. Chougnet
Jean-François, directeur général de l’Etablissement
public du parc et de la Grande Halle de la Villette).
Page 11659  Arrêté du 1er juillet 2002 portant nomination
au cabinet du ministre (M. Schultz François-Xavier).

JO n° 157 du 7 juillet 2002

Economie, finances et industrie
Page 11695  Arrêté du 24 juin 2002 portant répartition
de crédits (culture, titre III : services à compétence
nationale et Archives nationales).

JO n° 158 des 8 et 9 juillet 2002

Premier ministre
Page 11728  Arrêté du 5 juillet 2002 relatif à la création
au secrétariat général du Gouvernement (direction de
la Documentation française) d’un site internet intitulé
«vie-publique.fr».

Culture
Page 11756  Arrêté du 14 juin 2002 portant admis-
sion à la retraite (chargés d’études documentaires)
(Mlle Vahouni Michèle).

JO n° 159 du 10 juillet 2002

Culture
Page 11810  Arrêté du 2 juillet 2002 portant nomination
à la commission permanente du Conseil supérieur des
archives.

JO n° 160 du 11 juillet 2002

Economie, finances et industrie
Page 11856  Arrêté du 1er juillet 2002 portant répartition
de crédits (culture, titre V : patrimoine monumental).
Page 11856  Arrêté du 1er juillet 2002 portant transfert
de crédits (culture, titre IV).
Page 11858  Arrêté du 3 juillet 2002 portant transfert
de crédits (culture, titre V : patrimoine monumental).

Culture
Page 11860  Arrêté du 8 juillet 2002 autorisant au titre
de l’année 2002 l’ouverture de concours pour le
recrutement d’un professeur (homme ou femme) dans
les écoles nationales d’art.

Education nationale
Page 11906  Arrêté du 21 juin 2002 portant nomination
au conseil scientifique de l’Institut français
d’archéologie orientale du Caire (dont Mme Ziegler
Christiane, conservatrice générale du patrimoine).

Culture
Page 11908  Décision du 1er juillet 2002 portant
application du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002
portant définition et classement des établissements de
spectacles cinématographiques d’art et d’essai,
notamment de ses articles 3 et 5.

JO n° 161 du 12 juillet 2002

Culture
Page 11960  Arrêté du 21 mai 2002 relatif à la
reconnaissance d’un établissement d’enseignement
artistique (Centre national de danse contemporaine
d’Angers).
Page 11960  Arrêté du 2 juillet 2002 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition à Nice :
Pouvoir et désir, miniatures indiennes du musée
de San Diego).
Page 11960  Arrêté du 2 juillet 2002 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition au
MAAO à Paris : Kodiak, Alaska. Les masques de
la collection Alphonse Pinart).

JO n° 163 du 14 juillet 2002

Ordre national de la Légion d’Honneur
Page 12077  Décret du 12 juillet 2002 portant
promotion (au titre de la culture : Commandeur :
M. Groshens Jean-Claude, ancien président du CNAC
Georges-Pompidou).
Page 12078  Décret du 12 juillet 2002 portant promotion
et nomination (culture, dont nos collègues : Officier :
M. Erlande-Brandenbourg Alain, conservateur général
du patrimoine, directeur d’un musée national ;
Chevalier : M. Macé de l’Epinay François, conservateur
général du patrimoine, inspecteur général des
monuments historiques ; M. Pacquement Alfred,
conservateur général du patrimoine, directeur d’un
musée national ; M. Sala Michel, directeur général
du Centre national de la danse).

JO n° 164 des 15 et 16 juillet 2002

Economie, finances et industrie
Page 12130  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
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période du 6 au 10 mai 2002 (Gestion 2002) (culture,
titre V).

Conventions collectives
Page 12150  Arrêté du 5 juillet 2002 portant extension
d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des cabinets d’architectes.

JO n° 165 du 17 juillet 2002

Economie, finances et industrie
Page 12186  Arrêté du 8 juillet 2002 relatif à l’octroi
de la garantie de l’Etat à la Réunion des musées
nationaux pour l’exposition Matisse-Picasso.
Page 12186  Arrêté du 8 juillet 2002 relatif à l’octroi
de la garantie de l’Etat à la Réunion des musées
nationaux pour l’exposition Manet-Velasquez.
Page 12186  Arrêté du 8 juillet 2002 relatif à l’octroi
de la garantie de l’Etat au Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou pour l’exposition Max
Beckmann.

Culture
Page 12194  Décret du 15 juillet 2002 portant délégation
de signature (M. Suzzarelli Bruno).

JO n° 166 du 18 juillet 2002

Education nationale
Page 12266  Arrêté du 9 juillet 2002 portant définition
et fixant les conditions de délivrance du diplôme des
métiers d’art de la régie de spectacle (option lumière
et option son).

Economie, finances et industrie
Page 12267  Arrêté du 1er juillet 2002 portant transfert
de crédits (culture, tableau B: titre III).

Culture
Page 12278  Décret du 16 juillet 2002 portant délégation
de signature (M. Boyer Jean-Marc).
Page 12278  Arrêté du 9 juillet 2002 refusant le
certificat prévu à l’article 5 de la loi n° 92-1477 du
31 décembre 1992 modifiée (exportation refusée
pour un vase de l’époque Louis-Philippe de la
Manufacture de Sèvres dit «des chasses historiques à
la cour de France»).
Page 12285  Arrêté du 5 juillet 2002 portant autorisation
de réaliser en France un projet d’architecture (à
Mme Lane Elizabeth : construction et réhabilitation à
Ribérac (Dordogne)).
Page 12285  Arrêté du 9 juillet 2002 portant nomina-
tion au conseil artistique des musées nationaux
(M. Loyrette Henri).
Page 12285  Arrêté du 11 juillet 2002 portant
nomination à la commission de classification des
œuvres cinématographiques.
Page 12285  Décisions du 4 juillet 2002 portant
autorisation d’exercer la profession d’architecte en
France.

Page 12285  Décisions du 5 juillet 2002 portant
autorisation d’exercer la profession d’architecte en
France.

JO n° 167 du 19 juillet 2002

Culture
Page 12379  Décret du 18 juillet 2002 portant
nomination du directeur de l’Académie de France à
Rome (M. Peduzzi Richard).
Page 12379  Arrêté du 8 juillet 2002 portant admission
à la retraite (conservateurs généraux du patrimoine)
(M. Thévenot Jean-Paul).

JO n° 168 du 20 juillet 2002

Culture
Page 12437  Arrêté du 15 juillet 2002 portant
nomination au conseil d’administration de l’Institut
national d’histoire de l’art (M. Angremy Jean-Pierre).
Page 12437  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG.
Page 12438  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
de paysagiste DPLG.

JO n° 170 du 23 juillet 2002

Culture
Page 12597  Arrêté du 1er juillet 2002 portant
reconnaissance de la qualification d’architecte
(Mme Etasse Véronique).
Page 12597  Arrêté du 3 juillet 2002 portant
reconnaissance de la qualification d’architecte
(Mme Nouban Mojan).

JO n° 171 du 24 juillet 2002

Affaires sociales, travail et solidarité
Page 12660  Arrêté du 15 juillet 2002 portant attribution
de licences d’agent artistique, non-renouvellement de
licences et transfert de sièges d’agences.

Culture
Page 12690  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG.

JO n° 172 du 25 juillet 2002

Culture
Page 12766  Décret du 18 juillet 2002 portant
nomination et titularisation (conservateurs du
patrimoine).

JO n° 174 du 27 juillet 2002

Culture
Page 12877  Arrêté du 24 juillet 2002 modifiant l’arrêté
du 19 juin 2002 autorisant au titre de l’année 2002
l’ouverture de concours pour le recrutement de
techniciens d’art (femmes et hommes) du ministère
de la culture et de la communication.
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Page 12877  Décision n° 3 du 4 juillet 2002 de la
commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la
propriété intellectuelle relative à la rémunération pour
copie privée.
Page 12898  Arrêté du 16 juillet 2002 portant inscription
sur une liste d’aptitude (attachés des services
déconcentrés) (Mmes Nee Sylviane et Dhorne Denise,
M. Panarioux Hervé).
Page 12898  Arrêté du 19 juillet 2002 portant
détachement (administrateurs civils) (M. Ricard
Michel).

JO n° 176 des 29 et 30 juillet 2002

Culture
Page 12980  Arrêté du 24 juin 2002 portant création
d’un comité du patrimoine cultuel au ministère de la
culture et de la communication.
Page 12994  Arrêtés du 21 juin 2002 portant admission
à la retraite (directions régionales des affaires
culturelles) (MM. Imbert Jacques et Lachat
Raymond).

AOUT 2002

JO n° 178 du 1er août 2002

Culture
Page 13117  Arrêté du 15 juillet 2002 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition à Lille :
Lumières et ténèbres, art et civilisation du baroque
en Bohême).
Page 13117  Arrêté du 22 juillet 2002 portant création
d’un traitement automatisé d’informations nominatives
à la direction de l’administration générale.
Page 13135  Arrêté du 20 juin 2002 portant inscription
à un tableau d’avancement (enseignement artistique)
(Mme Dubois Danuta, inspectrice générale).

Conventions collectives
Page 13127  Arrêté du 23 juillet 2002 portant extension
d’un accord régional (Rhône-Alpes) conclu dans le
cadre de la convention collective nationale des cabinets
d’architectes.
Page 13127  Avis relatif à l’élargissement d’un accord
conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des cabinets d’architectes au secteur des
maîtres d’œuvre en bâtiment.

JO n° 179 du 2 août 2002

Culture
Page 13208  Arrêté du 1er août 2002 portant nomination
au cabinet du ministre (Mme Miller Anne, conseillère
technique).

JO n° 180 du 3 août 2002

Culture
Page 13269  Arrêté du 30 avril 2002 modifiant l’arrêté

du 17 décembre 1992 fixant la liste des établissements
ou services dans lesquels peuvent être créés des
emplois de conservateur territorial du patrimoine et
de conservateur en chef territorial du patrimoine
(rectificatif).
Page 13280  Arrêté du 15 juillet 2002 portant admission
à la retraite (conservateurs généraux du patrimoine)
(Mme Playoust Arlette, née Chaussis).
Page 13280  Arrêté du 31 juillet 2002 portant nomina-
tion (administration centrale) (Mme Tarsot Gillery
Sylviane).
Page 13280  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG (rectificatifs).

Conventions collectives
Page 13283  Arrêté du 24 juillet 2002 portant extension
d’un accord régional (Aquitaine) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale des cabinets
d’architectes.
Page 13284  Arrêté du 24 juillet 2002 portant extension
d’un accord régional (Limousin) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale des cabinets
d’architectes.
Page 13284  Arrêté du 24 juillet 2002 portant extension
d’un accord régional (Lorraine) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale des cabinets
d’architectes.

JO n° 182 des 5 et 6 août 2002

Culture
Page 13405  Arrêté du 24 juillet 2002 portant
approbation d’une prise de participation décidée par
la société France Télévision (S.A. Planète Thalassa).
Page 13405  Arrêté du 24 juillet 2002 portant
approbation de prises de participation décidées par
les sociétés France Télévision, France 2 et France 3
(TVRS 2003).

JO n° 184 du 8 août 2002
Page 13576  Loi de finances rectificative pour 2002
(n° 2002-1050 du 6 août 2002).

Education nationale
Page 13592  Arrêté du 31 juillet 2002 relatif aux
classes à horaires aménagés pour les enseignements
artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles
et collèges.

Economie, finances et industrie
Page 13594  Décret n° 2002-1058 du 6 août 2002 portant
répartition des crédits ouverts par la loi de finances
rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002)
(culture, Etat A : titre III ; Etat B : titre VI).

Fonction publique
Page 13605  Arrêté du 6 août 2002 fixant le nombre
de places offertes en 2002 aux trois concours d’entrée
à l’Ecole nationale d’administration.
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JO n° 185 du 9 août 2002

Premier ministre
Page 13654  Rapport au Premier ministre relatif au
décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service
public de la diffusion du droit par l’internet.
Page 13655  Décret n° 2002-1064 du 7 août 2002
relatif au service public de la diffusion du droit par
l’internet [Légifrance].

Culture
Page 13693  Arrêté du 7 août 2002 portant cessation
de fonctions (administration centrale) (M. Ricard
Michel).

JO n° 186 du 10 août 2002

Premier ministre
Page 13712  Décret n° 2002-1072 du 7 août 2002
relatif au temps partiel annualisé dans la fonction
publique de l’Etat.

Economie, finances et industrie
Page13735  Arrêté du 1er août 2002 portant transfert
de crédits (culture, tableau B, titre V).
Page13735  Arrêté du 1er août 2002 portant répartition
de crédits (culture, tableau B, titre V).

JO n° 187 du 11 août 2002

Culture
Page 13792  Décret n° 2002-1091 du 7 août 2002 relatif
au recueil et à la communication au public de données
relatives aux objets mobiliers classés parmi les
monuments historiques.
Page 13792  Décret du 7 août 2002 portant délégation
de signature (M. Bonnissent Jean-Christophe).

JO n° 188 des 12 et 13 août 2002

Premier ministre
Page 13817  Arrêtés du 5 août 2002 portant inscription
à des tableaux d’avancement et promotion (architectes
et urbanistes de l’Etat).

Fonction publique
Page 13821  Arrêté du 5 août 2002 portant admission
au cycle préparatoire au concours interne d’entrée à
l’Ecole nationale d’administration des candidats reçus
aux épreuves qui se sont déroulées en 2002.
Page 13822  Arrêté du 5 août 2002 portant admission
au cycle préparatoire au troisième concours d’entrée
à l’Ecole nationale d’administration des candidats reçus
aux épreuves qui se sont déroulées en 2002.

JO n° 190 du 15 août 2002

Premier ministre
Page 13877  Arrêté du 14 août 2002 modifiant la
composition et le fonctionnement de la commission
d’appel d’offres de la Direction des Journaux officiels.

Culture
Page 13881  Arrêté du 30 juillet 2002 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition à Paris :
Christian Schad).
Page 13881  Arrêté du 30 juillet 2002 portant mise en
révision du secteur sauvegardé de Thiers (Puy-de-
Dôme).
Page 13881  Arrêté du 31 juillet 2002 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition à Paris :
Manet-Vélasquez).

Affaires étrangères
Page 13883  Arrêté du 6 août 2002 portant nomination
à la Commission de la République française pour
l’éducation, la science et la culture (dont MM. Larquié
André, chef du service de l’inspection générale du
ministère de la culture et de la communication et Perot
Jacques, président du Conseil international des
musées).

Culture
Page 13889  Arrêté du 24 juillet 2002 portant
nomination à la commission chargée d’apprécier la
pratique artistique des candidats aux concours de
recrutement des professeurs des écoles nationales
d’art (membre de droit : M. Imbert Jacques ; membres
nommés pour une durées de trois ans : Mme Chavanne
Blandine, MM. Vienne Jean-Philippe, Ponty Jean-
Michel, Barre Vincent et Lang Luc).
Page 13889  Arrêté du 2 août 2002 portant nomination
(architectes et urbanistes de l’Etat) (M. Guillaume Jean,
Mme Delecroix Sophie, MM. Desvigne Jacques et
Bergoldt Etienne).
Page 13889  Listes des élèves ayant obtenu le diplôme
de paysagiste DPLG (rectificatifs).
Page 13889  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG (rectificatif).

JO n° 191 du 17 août 2002

Culture
Page 13914  Arrêté du 20 juin 2002 portant
renouvellement de l’habilitation d’un centre à assurer
la formation au diplôme d’Etat de professeur de danse
(Théâtre Iseion à Montpellier : options «classique» et
«jazz»).
Page 13914  Arrêté du 20 juin 2002 portant
renouvellement de l’habilitation d’un centre à assurer
la formation au diplôme d’Etat de professeur de danse
(Studio Harmonic à Paris : options «contemporaine»
et «jazz»).
Page 13914  Arrêté du 6 août 2002 établissant la liste
des organisations syndicales aptes à désigner des
représentants au comité technique paritaire de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives et
fixant le nombre de sièges de titulaires et de suppléants
accordés à chacune d’elles.
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Page 13915  Arrêté du 6 août 2002 établissant la liste
des organisations syndicales aptes à désigner des
représentants au comité d’hygiène et de sécurité de
l’Institut national de recherches archéologiques
préventives et fixant le nombre de sièges de titulaires
et de suppléants accordés à chacune d’elles.
Page 13915  Arrêté du 6 août 2002 portant création
d’un comité d’hygiène et de sécurité à l’Institut national
de recherches archéologiques préventives.
Page 13918  Arrêté du 20 juin 2002 portant dispense
du diplôme d’Etat de professeur de danse.
Page 13919  Arrêté du 7 août 2002 portant nomina-
tion (directions régionales des affaires culturelles)
(M. Barroy Daniel).

Fonction publique
Page 13919  Arrêté du 6 août 2002 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 2002.

JO n° 192 du 18 août 2002

Economie, finances et industrie
Page 13941  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 1er au 5 juillet 2002 (Gestion 2002) (culture,
titres III et V).

Culture
Page 13950  Arrêté du 8 août 2002 autorisant au titre
de l’année 2002 l’ouverture de 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.

JO n° 193 des 19 et 20 août 2002

Culture
Page 13979  Arrêté du 8 août 2002 modifiant l’arrêté
du 12 septembre 2000 relatif aux comités techniques
paritaires du ministère chargé de la culture.
Page 13980  Arrêté du 8 août 2002 établissant la liste
des organisations syndicales aptes à désigner des
repré-sentants au comité technique paritaire du Centre
national des arts plastiques et fixant le nombre de sièges
de titulaires et de suppléants accordés à chacune d’elles.

JO n° 194 du 21 août 2002

Culture
Page 14016  Arrêté du 16 juillet 2002 relatif au régime
des études de l’Ecole du Louvre.
Page 14017  Arrêté du 2 août 2002 attribuant
l’appellation «musée de France» en application des
dispositions de l’article 18-II de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002.
Page 14025  Arrêté du 29 juillet 2002 portant

inscription à un tableau d’avancement (inspection
générale de l’administration des affaires culturelles)
(Mme Chiffert Anne, MM. de Canchy Jean-François
et Larquié André).

JO n° 196 du 23 août 2002

Economie, finances et industrie
Page 14083  Arrêté du 19 août 2002 portant transfert
de crédits (culture : titre V).

Conventions collectives
Page 14100  Arrêté du 9 août 2002 portant extension
d’un accord régional (Ile-de-France) conclu dans le
cadre de la convention collective nationale des cabinets
d’architectes.
Page 14100  Arrêté du 9 août 2002 portant extension
d’un accord régional (Pays de la Loire) conclu dans
le cadre de la convention collective nationale des
cabinets d’architectes.

JO n° 198 du 25 août 2002

Culture
Page 14177  Arrêté du 20 août 2002 portant désignation
des personnes responsables des marchés.

JO n° 199 des 26 et 27 août 2002

Economie, finances et industrie
Page 14222  Arrêté du 12 juillet 2002 complétant
l’arrêté du 21 décembre 2001 portant approbation du
programme d’enquêtes statistiques des services publics
pour 2002 (culture : enquête sur la profession de danseur).

JO n° 200 du 28 août 2002

Affaires sociales, travail et solidarité
Page 14273  Arrêté du 7 août 2002 fixant le modèle
du formulaire «déclaration nominative trimestrielle -
emploi occasionnel d’artistes du spectacle».

Culture
Page 14295  Arrêté du 19 juin 2002 relatif au
recrutement dans le corps des agents techniques
d’accueil, de surveillance et de magasinage du
ministère de la culture et de la communication en
application du décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002
relatif au recrutement sans concours dans certains
corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction
publique de l’Etat.
Page 14296  Arrêté du 14 août 2002 fixant le nombre
de postes offerts au titre de 2002 pour le recrutement
sans concours d’agents techniques d’accueil, de
surveillance et de magasinage (femmes et hommes)
du ministère de la culture et de la communication.
Page 14307  Arrêté du 7 août 2002 portant nomination
des diplômés de l’Ecole nationale supérieure de
création industrielle pour l’année 2001-2002.
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JO n° 201 du 29 août 2002

Culture
Page 14356  Arrêté du 12 août 2002 habilitant l’école
d’architecture de Nantes à délivrer le diplôme de
deuxième cycle des études d’architecture dans le cadre
de la formation continue diplômante.
Page 14356  Arrêté du 12 août 2002 habilitant l’école
d’architecture de Nantes à organiser le cycle de
formation continue diplômante conduisant au diplôme
d’architecte DPLG.
Page 14356  Arrêté du 12 août 2002 habilitant l’école
d’architecture de Nantes à organiser le troisième cycle
des études d’architecture conduisant au diplôme
d’architecte DPLG.
Page 14356  Arrêté du 12 août 2002 habilitant l’école
d’architecture de Paris-La Villette à délivrer les
diplômes des premier et deuxième cycles des études
d’architecture.
Page 14356  Arrêté du 12 août 2002 habilitant l’école
d’architecture de Lyon à organiser le troisième cycle
des études d’architecture conduisant au diplôme
d’architecte DPLG.
Page 14356  Arrêté du 12 août 2002 habilitant l’école
d’architecture de Paris-Malaquais à délivrer les
diplômes des premier et deuxième cycles des études
d’architecture.
Page 14356  Arrêté du 12 août 2002 habilitant l’école
d’architecture de Paris-Malaquais à organiser le
troisième cycle des études d’architecture conduisant
au diplôme d’architecte DPLG.
Page 14356  Arrêté du 12 août 2002 habilitant l’école
d’architecture de Saint-Etienne à organiser le troisième

cycle des études d’architecture conduisant au diplôme
d’architecte DPLG.
Page 14356  Arrêté du 12 août 2002 habilitant l’école
d’architecture de Marne-la-Vallée à délivrer les
diplômes des premier et deuxième cycles des études
d’architecture.
Page 14356  Arrêté du 12 août 2002 habilitant l’école
d’architecture de Marne-la-Vallée à organiser le
troisième cycle des études d’architecture conduisant
au diplôme d’architecte DPLG.
Page 14356  Arrêté du 12 août 2002 habilitant l’école
d’architecture de Lyon à délivrer les diplômes des
premier et deuxième cycles des études d’architecture.
Page 14356  Arrêté du 12 août 2002 habilitant l’école
d’architecture de Bordeaux à délivrer les diplômes des
premier et deuxième cycles des études d’architecture.
Page 14357  Arrêté du 12 août 2002 habilitant l’école
d’architecture de Bordeaux à organiser le troisième
cycle des études d’architecture conduisant au diplôme
d’architecte DPLG.

JO n° 202 du 30 août 2002

Culture
Page 14438  Décret n° 2002-1099 du 28 août 2002
modifiant le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant
dispositions applicables aux agents de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives.
Page 14439  Arrêté du 20 août 2002 modifiant l’arrêté
du 18 avril 2002 fixant la composition de la commission
d’appel d’offres pour les marchés publics passés par
le service national des travaux du ministère de la
culture et de la communication.
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Réponses aux questions écrites

ASSEMBLÉE NATIONALE

JO n° 31 AN (Q) du 19 août 2002
Réponse aux questions de :
- Mme Marie-Jo Zimmermann sur l’opportunité
d’exonérer du paiement des droits d’auteur à la
SACEM les centres médico-sociaux et les maisons
de retraite possédant une salle de télévision, sachant
qu’elles paient déjà la redevance et que les
pensionnaires ont un poste de télévision dans leur
chambre.
(Question n° 314-15.07.2002).
- M. Roland Blum sur l’intention du ministre de prendre
des dispositions en faveur de la reconnaissance du
provençal comme langue régionale, la seule à pouvoir
se prévaloir d’un prix Nobel avec Frédéric Mistral, ce
qui ne permet pas de l’assimiler à un vague dialecte
de l’occitan-langue d’oc.
(Question n° 625-15.07.2002).

SÉNAT

JO n° 31 S (Q) du 22 août 2002
Réponse à la question de :
- M. Jean-Louis Masson sur le risque d’isolement des
pensionnaires des centres médico-sociaux et des
maisons de retraite dans leurs chambres munies d’un
poste de télévision que provoquerait la disparition des
salles de télévision de ces établissements à cause de
la perception des droits d’auteur élevés par la SACEM,
alors qu’ils paient par ailleurs la redevance.
(Question n° 546-11.07.2002).

JO n° 32 S (Q) du 29 août 2002
Réponse à la question de :
- M. Emmanuel Hamel sur l’évolution des travaux de
construction des futurs locaux de l’Académie nationale
contemporaine des arts du cirque sur le site de la ZAC
du Landy-Pleyel à Saint-Denis, sur la date probable
de leur achèvement, et dans le cas où le ministère
assurerait l’activité de ce projet, sur son coût budgétaire.
(Question n° 191-04.07.2002).
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DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE

Avis de recrutement d’agents techniques
d’accueil, de surveillance et de magasinage.

(décret n° 2002-121 du 31/01/2002, arrêté du 19 juin
2002 relatif au recrutement dans le corps des agents
techniques, d’accueil, de surveillance et de magasinage
du ministère de la culture et de la communication en
application du décret n° 2002-121 du 31/01/02)

10 postes d’agents techniques d’accueil, de
surveillance et de magasinage :
- 6 à Paris, centre historique des archives nationales ;

- 1 au centre des archives contemporaines, à
Fontainebleau (77) ;

- 1 au centre des archives du monde du travail à
Roubaix (59) ;

- 1 au centre des archives d’outre-mer à Aix en
Provence (13) ;

- 1 au centre national du microfilm d’ Espeyran
(commune de Saint–Gilles-du-Gard) (30).

Fonctions :

Magasinage, accueil, surveillance, sécurité, entretien.

Conditions à remplir :
- avoir au plus 55 ans au 1er janvier 2002 ;

- être de nationalité française ou ressortissant d’un
Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace
économique européen au moment de la nomination ;

- jouir de ses droits civiques ;

- être en position régulière au regard du service national
ou de l’obligation de recensement ;

- ne pas avoir subi de condamnation inscrite au bulletin
n° 2 du casier judiciaire incompatible avec l’exercice
des fonctions.

Modalités d’inscription :

Constituer un dossier de candidature compre-
nant exclusivement :

- une lettre de candidature ;

- un curriculum vitae détaillé incluant les formations
suivies et les emplois occupés, en précisant leur durée ;

- une enveloppe timbrée aux nom et adresse du candidat.

Expédier le dossier par voie postale exclusivement,
correctement affranchi, avant le 4 octobre  minuit (le
cachet de la poste faisant foi).

Respecter le libellé suivant sur l’enveloppe
d’expédition du dossier :

RECRUTEMENT ATSM
Direction des archives de France
Département du réseau institutionnel et professionnel
Bureau du personnel
56, rue des Francs-Bourgeois
75041 Paris cedex
NE PAS OUVRIR

Tout dossier hors délai ou incomplet sera déclaré
irrecevable.

Modalités de sélection :

1ère partie :

Sélection des dossiers par une commission entre le
14 et le 22 octobre 2002.

Seul les candidats retenus par la commission seront
convoqués à l’audition.

2ème partie du 4 au 8 novembre 2002 inclus :

Audition des candidats retenus (30 minutes) : lecture
à haute voix d’un texte court et questions sur celui-
ci + questions sur le curriculum vitae + questions en
vue d’apprécier la motivation du candidat à exercer
ses fonctions ainsi que sa capacité à être en relation
avec le public.

Les dates peuvent faire l’objet de modifications.

Les auditions auront lieu exclusivement à Paris, les
candidats devant assumer la prise en charge des frais
correspondants.

Résultats :

Les agents retenus à l’issue des auditions, ceux non
retenus à l’issue de chacune des deux parties ainsi
que ceux dont le dossier aura été déclaré irrecevable
seront informés par écrit. Le recrutement est envisagé
pour le 1er janvier 2003

Rémunération brute mensuelle indicative :

1297,25 euros.

Les agents retenus ont vocation à l’issue d’une période
de stage à être titularisés dans la fonction publique
d’Etat.

Contact :

Bureau du personnel, Tél : 01.40.27.62.52, le matin
de 10h à 12h.

Divers
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DIRECTION DE L’ARCHITECTURE ET
DU PATRIMOINE

Recrutement d’agents techniques d’accueil, de
surveillance et de magasinage.

La direction de l’architecture et du patrimoine recrute
huit agents techniques d’accueil de surveillance et de
magasinage afin de pourvoir les postes suivants :

- 1 au domaine national de Fontainebleau,

- 2 au domaine national de St Germain en Laye,

- 2 au Palais de l’Elysée à Paris (service de
l’administration et de la conservation des résidences
présidentielles),

- 2 à la Médiathèque à Paris,

- 1 à l’école d’architecture de Lyon.

Ce recrutement est ouvert au candidats de l’extérieur
et à aux agents du ministère. Aucun diplôme n’est
exigé, les candidats devant seulement réunir les
conditions suivantes :

- avoir au plus 55 ans au 01/01/2002,

- être de nationalité française ou ressortissant d’un
Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace
économique européen au moment de la nomination,

- jouir de ses droits civiques,

- être en position régulière au regard du service national
ou de l’obligation de recensement,

- ne pas avoir subi de condamnation inscrite au
bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatible avec
l’exercice des fonctions.

Les dossiers des candidats comportant :

- une lettre de candidature,

- un curriculum vitae détaillé incluant les formations
suivies et les emplois occupés, en précisant leur durée.

sont à expédier par voie postale exclusivement avant
le 30 septembre 2002 minuit (cachet de la poste faisant
foi) à la direction de l’architecture et du patrimoine,
secrétariat général, sous direction de la coordination
et des affaires générales, bureau de la politique du
personnel et de la formation, 65, rue de Richelieu,
75002 Paris.

La sélection des candidats qui se déroulera à Paris
comporte deux phases, sélection des dossiers du
7/10/02 au 15/10/02 et audition des candidats
précédemment sélectionnés, du 23/10/02 au 31/10/02.

Renseignements : Claire Lecysyn 01.40.15.85.03 les
mardi, mercredi et jeudi de 10h à 12h uniquement.

DIRECTION DES MUSEES DE FRANCE

Avis de recrutement d’agents d’accueil, de
surveillance et de magasinage.

Ministère de la culture et de la communication
Direction des musées de France
Département des professions et des personnels 2
6, rue des Pyramides
75001 Paris

Postes à pourvoir :

27 postes d’agents d’accueil, de surveillance et de
magasinage :

Musée du château de Fontainebleau (77), 2 postes ;

Musée national de la renaissance à Ecouen (95),
2 postes ;

Musée du château de Malmaison et de Bois-Préau à
Rueil-Malmaison (92), 2 postes ;

Musée des antiquités nationales à Saint-
Germain-en-Laye (78), 2 postes ;

Musée national de la céramique de Sèvres (92), 2 postes ;

Musée national des arts et traditions populaires
(Paris 16ème), 2 postes ;

Musée national du moyen-âge-thermes de Cluny
(Paris 5ème), 3 postes ;

Musée Delacroix (Paris 6ème), 2 postes ;

Musée des arts asiatiques Guimet (Paris 16ème), 4
postes ;

Musée Gustave Moreau (Paris 9ème), 1 poste ;

Musée Picasso (Paris 3ème), 4 postes ;

Musée Rodin (Paris 7ème), 1 poste.

Fonctions :

Accueil du public, sécurité, entretien. Les agents peuvent
assurer la conduite des visites commentées et apporter
leur concours à l’organisation de l’animation des
établissements.

Conditions à remplir :

- avoir 55 ans au plus au 1er janvier 2002 ;

- être de nationalité française ou ressortissant d’un
Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace
économique européen au moment de la nomination ;

- jouir de ses droits civiques ;

- être en position régulière au regard du service national
ou de l’obligation de recensement ;

- ne pas avoir subi de condamnation inscrite au bulletin
n° 2 du casier judiciaire incompatible avec l’exercice
des fonctions.
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Modalités d’inscription :

Constituer un dossier de candidature comprenant
exclusivement :

- une lettre de candidature ;

- un curriculum vitae détaillé incluant les formations
suivies et les emplois occupés, en précisant leur durée ;

- une enveloppe timbrée aux nom et adresse du
candidat.

Expédier le dossier par voie postale exclusivement,
correctement affranchi, avant le 30 septembre 2002
minuit (le cachet de la poste faisant foi).

Modalités de sélection :

1ère partie du 7 au 15 octobre 2002 inclus :

Sélection des dossiers par une commission.

Seul les candidats retenus par la commission seront
convoqués à 1’audition.

2ème partie du 21 octobre au 6 novembre inclus :

Audition des candidats retenus (30 minutes) : lecture
à haute voix d’un texte court et questions sur celui-ci
+ questions sur le curriculum vitae + questions en vue
d’apprécier la motivation du candidat à exercer ses
fonctions ainsi que sa capacité à être en relation avec
le public.

Les auditions auront lieu exclusivement à Paris.

Résultats :

Les agents retenus à l’issue des auditions, ceux non
retenus à l’issue de chacune des deux parties ainsi
que ceux dont le dossier aura été déclaré irrecevable
seront informés par écrit.

Rémunération moyenne nette mensuelle :

- en brut : 1297,25 •

- en net : 1107,95 •

Recrutement en qualité de stagiaire pendant un an. A
l’issue du stage, ceux dont les services ont donné
satisfaction sont titularisés dans la fonction publique
d’Etat.

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

Avis de recrutement d'agents d’accueil, de
surveillance et de magasinage.

(décret n° 2002 du 31/01/2002 et arrêté d’application
du 19 juin 2002 relatif au recrutement dans le corps

des agents techniques, d’accueil, de surveillance et
de magasinage du ministère de la culture et de la
communication)

Postes à pourvoir :

34 agents d’accueil, de surveillance et de magasinage.

Lieux de travail :

Paris, Hauts-de-Seine, Oise, Hautes-Alpes,
Loir-et-Cher.

Fonctions :

Accueil, surveillance, visites commentées, sécurité,
entretien.

Conditions à remplir :

- avoir au plus 55 ans au 01/01/2002 ;

- être de nationalité française ou ressortissant d’un
Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace
économique européen au moment de la nomination ;

- jouir de ses droits civiques ;

- être en position régulière au regard du service national
ou de l’obligation de recensement ;

- ne pas avoir subi de condamnation inscrite au bulletin
n° 2 du casier judiciaire incompatible avec l’exercice
des fonctions.

Modalités d’inscription :

Le dossier de candidature doit comprendre
exclusivement :

- une lettre de candidature ;

- un curriculum vitae détaillé incluant les formations
suivies et les emplois occupés, en précisant leur
durée ;

- une enveloppe timbrée aux nom et adresse du
candidat.

Il doit être expédié par voie postale exclusivement,
correctement affranchi, avant le 30 septembre 2002
minuit (le cachet de la poste faisant foi).

Respecter le libellé suivant sur l’enveloppe
d’expédition :

Centre des monuments nationaux
SDRH / Bureau des concours
Bureau 217
62, rue Saint Antoine
75186 Paris cedex 04
NE PAS OUVRIR

Tout dossier hors délai ou incomplet sera déclaré
irrecevable.
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Modalités de sélection :

1ère partie du 01 au 09 octobre 2002 inclus :

Sélection des dossiers par une commission et envoi
des convocations.

Seuls les candidats retenus seront convoqués par écrit
à l’audition.

2ème partie du 14 au 31 octobre 2002 inclus :

Audition des candidats retenus (30 minutes).

Lecture à haute voix d’un texte court et questions sur
celui-ci + questions sur le curriculum vitae + questions

en vue d’apprécier la motivation du candidat à exercer
ses fonctions ainsi que sa capacité à être en relation
avec le public.

Les auditions auront lieu exclusivement à
Maisons-Laffitte (78), les candidats doivent assumer
la prise en charge des frais correspondants.

Résultats :

Les agents retenus à l’issue des auditions, ceux non
retenus à l’issue de chacune des sélections et ceux
dont le dossier aura été déclaré irrecevable seront
informés par écrit.
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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 2002 à des œuvres cinématographiques par le Ministre chargé de la culture.

(Titre, N° de visa, Editeur, Date de dérogation)

B. MONKEY ........................................................104 476..........TF1 VIDEO.............................................10/07/02

MAFIA PARANO ...............................................102 331..........TF1 VIDEO.............................................10/07/02

ZOOLANDER......................................................103 964..........PARAMOUNT HE .................................11/07/02

LES AMANTS DU NIL........................................ 98 673 ...........TF1 VIDEO.............................................24/07/02

L'AVENTURIER DU GRAND NORD...................104 123..........TF1 VIDEO.............................................24/07/02

LES MUTANTS DE L’ESPACE............................104 295..........E,D, DISTRIBUTION..............................01/08/02

GLITTER ..............................................................104 665..........COLUMBIA TRISTAR HV .....................06/08/02

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX..........................104 293..........METROPOLITAN ..................................06/08/02
(The Lord of the Rings)

LES CENT PAS (I cento passi) ............................103 006..........WILD SIDE VIDEO ................................07/08/02

ITALIAN FOR BEGINNERS................................103 168..........FILMOFFICE..........................................08/08/02

STORYTELLING ..................................................103 743..........FILMOFFICE..........................................08/08/02

VANILLA SKY .....................................................104 630..........PARAMOUNT HE .................................08/08/02

BANDITS.............................................................103 324..........UGC Ph...................................................16/08/02

LA PRISON DE VERRE  (The Glass House)........103 813..........COLUMBIA TRISTAR HV .....................20/08/02

RUE DES PLAISIRS.............................................100 974..........PATHE VIDEO........................................20/08/02

DONNIE DARKO ................................................104 681..........METROPOLITAN ..................................21/08/02

GANGSTERS....................................................... 94 283 ...........UNIVERSAL PICTURES VIDEO............21/08/02

TAI-CHI MASTER ..............................................104 638..........METROPOLITAN ..................................21/08/02

UN HOMME D’EXCEPTION (A beautiful mind)104 655..........UNIVERSAL PICTURES VIDEO............21/08/02

VERSUS - L’ULTIME GUERRIER........................104 782..........FILMOFFICE..........................................22/08/02

ASTERIX ET OBELIX : MISSION CLEOPATRE .100 273..........PATHE VIDEO........................................28/08/02

PETITES MISERES..............................................100 430..........MONTPARNASSE.................................01/09/02

SILENCE ON TOURNE........................................100 232..........MONTPARNASSE.................................01/09/02

KANDAHAR .......................................................100 466..........WILD SIDE VIDEO ................................03/09/02

AMEN ..................................................................101 305..........PATHE VIDEO........................................04/09/02

FROM HELL ........................................................103 747..........FOX PATHE EUROPA............................04/09/02
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OSMOSIS JONES................................................103 521..........WARNER HV .........................................04/09/02

ALI .......................................................................104 842..........STUDIOCANAL ....................................11/09/02

JOHN Q................................................................104 882..........METROPOLITAN FILMEXPORT..........11/09/02

MONSIEUR BATIGNOLE....................................102 147..........WILD SIDE VIDEO ................................11/09/02

8 FEMMES...........................................................101 986..........FILMOFFICE..........................................12/09/02

AMERICAN RAPHSODY...................................104 634..........PARAMOUNT .......................................12/09/02

INVINCIBLE ........................................................104 867..........FILMOFFICE..........................................13/09/02

MISCHKA ........................................................... 99 989 ...........ARTE France DVLPT.............................17/09/02

ROLLERBALL .....................................................104 423..........COLUMBIA TRISTAR HV .....................17/09/02

L'AMOUR EXTRA LARGE (Shallow hal)...........104 160..........FOX PATHE EUROPA............................18/09/02

L'ASCENSEUR (NIVEAU 2)................................104 611..........TF1 VIDEO.............................................19/09/02

A L’OMBRE DE LA HAINE (Monster’s Ball) .....105 024..........METROPOLITAN FILMEXPORT..........20/09/02

MONSTRES & CIE (Monsters, Inc) ....................104 800..........BVHE ......................................................20/09/02

OCEAN’S ELEVEN..............................................104 422..........WARNER HV .........................................22/09/02

AUDITION (Odishon) .........................................104 875..........STUDIOCANAL ....................................25/09/02

LE FRERE DU GUERRIER....................................100 092..........STUDIOCANAL ....................................25/09/02

RING 2..................................................................102 199..........STUDIOCANAL ....................................25/09/02

LA MACHINE A EXPLORER LE TEMPS...........104 823..........WARNER HV .........................................27/09/02
(Time Machine)
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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.

"


