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Mesures de publication et de signalisation

DIRECTION DE L�ADMINISTRATION
GENERALE

Décision du 23 mai 2003 portant délégation de
signature.

Le directeur de l�administration générale,

Vu le code des marchés publics, notamment son
article 20 ;

Vu l�arrêté du 25 mars 2002 relatif à l�organisation de
la direction de l�administration générale ;

Vu l�arrêté du 20 août 2002 portant désignation des
personnes responsables des marchés au ministère de
la culture et de la communication, notamment son
article 4,

Décide :

Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à
Mme Sylviane Tarsot-Gillery, chef de service, à l�effet
de signer, dans la limite des attributions du directeur
de l�administration générale, les marchés publics
passés pour le compte du ministère de la culture et de
la communication.

Art. 2. - En cas d�absence ou d�empêchement de
Mme Sylviane Tarsot-Gillery, délégation est donnée,
dans les mêmes conditions et dans la limite des marchés
relevant de leur compétence, à M. Philippe Geffré,
chef de service, à Mme Isabelle Maréchal,
sous-directrice, à Mme Christine Richet, ingénieure
de recherche, à M. Jean-Christophe Bonnissent,
attaché principal d�administration centrale et à M. Paul
Tolila, agent contractuel.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la culture et de la
communication.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l�administration générale

Bruno Suzzarelli

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE

Avenant du 8 jui l let  2002 à l �accord du
28 octobre 1960.

(Cet avenant annule et remplace l�avenant du
29 juin 1987)

Préambule : La direction des Archives de France et
la Société généalogique de l�Utah convaincues de la
nécessité de réviser les termes de leur accord du
28 octobre 1960, modifié par avenant du 29 juin 1987,
afin de tenir compte de l�évolution des techniques et
des besoins, et soucieuses, chacune pour sa part, de
favoriser la bonne conservation et la communication
des données d�état civil conservées dans les services
publics d�archives en France, conviennent ce qui suit :

1. La Société généalogique de l�Utah se propose
d�effectuer le microfilmage des registres paroissiaux
et d�état civil librement communicables aux termes de
la législation française afin de protéger ces documents
et de les mettre à la disposition du public.

Tout microfilmage d�autres documents d�intérêt
généalogique devra être soumis à l�autorisation de la
direction des Archives de France.

2. Les opérations de microfilmage ainsi que la
consultation des microfilms seront faites dans le
respect de la législation et de la réglementation
françaises.

3. Les buts du microfilmage sont :

- de favoriser la conservation et la diffusion auprès du
public des documents visés à l�article 1 ;

- de permettre, pour les membres de la Société
généalogique de l�Utah, d�identifier leurs ancêtres.

4. Les informations contenues dans les documents
microfilmés ou utilisés dans les bases de données
mentionnées à l�article 4 sont destinées en priorité aux
membres de la société. Celle-ci peut, en outre, les
mettre à la disposition du public dans ses locaux et sur
son site internet, sous forme de tables. Cette mise à
disposition est gratuite.
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Toute constitution, par la Société généalogique de
l�Utah, d�autre forme de base de données à partir des
microfilms devra être soumise à l�autorisation préalable
de la direction des Archives de France.

En tout état de cause, la Société généalogique de
l�Utah appliquera la législation française en matière
de traitement des données à caractère personnel. Elle
s�interdit donc de traiter et de diffuser toute information
relative à l�origine raciale ou ethnique, aux opinions
politiques, aux convictions religieuses ou
philosophiques, à l�appartenance syndicale ainsi qu�à
la santé et à la vie sexuelle. Elle s�engage également
à ne pas croiser les bases de données visées à l�alinéa
précédent avec toute autre base de données
nominatives.

5. Les opérations de microfilmage feront l�objet d�une
convention préalable passée entre la Société
généalogique et le service d�archives public concerné.
Cette convention sera soumise à l�approbation de la
direction des Archives de France. Chaque année, la
société remettra à la direction des Archives de France
un rapport sur l�exécution des opérations. Ce rapport
donnera également la liste des copies délivrées à des
tiers dans les conditions prévues à l�article 6.

6. La société s�engage à n�effectuer aucune
exploitation commerciale, directe ou par produits
dérivés, des microfilms.

Elle peut délivrer des copies, sous toute forme, à des
tiers sous réserve que ceux-ci s�engagent par écrit à
ne pas faire d�exploitation commerciale des copies
ainsi obtenues et seulement après contact avec le
directeur des archives départementales concernées
et accord de sa part pour la collection départementale
ou du maire quand il s�agit de la collection communale.

La société ne pourra diffuser par internet les images
des microfilms qu�avec l�accord spécifique de la
direction des Archives de France. Les mentions
marginales portées sur les actes d�état civil ne peuvent
faire l�objet d�une telle diffusion.

7. La Société généalogique s�engage à remettre
gratuitement au service d�archives concerné un
contretype négatif argentique, en principe en 35 mm
non perforé, de tout microfilm effectué à partir des
archives publiques ; cette copie devra correspondre
aux normes internationales dont un exemplaire est
donné en annexe et la société s�engage à fournir des
copies supplémentaires négatives ou positives
argentiques, au coût de la duplication, selon le tarif
indiqué en annexe et qui pourra être réévalué par
accord entre la Société généalogique et la direction
des Archives de France.

La société prendra à sa charge les frais d�expédition
et les droits de douane éventuels des copies délivrées
aux services publics d�archives français.

Les services d�archives seront libres de faire tout
usage, autorisé par la législation française en vigueur,
de ces copies.

8. Sous réserve du respect des conditions énumérées
ci-dessus, la direction des Archives de France autorise la
Société généalogique de l�Utah à procéder elle-même au
microfilmage des documents définis aux articles 1 et 2.

La société reconnaît que ces documents sont des
archives publiques et que la direction des Archives de
France et les services placés sous son contrôle
scientifique sont seuls habilités à en assurer le
classement et l�inventaire.

La préparation des opérations de microfilmage sera
entreprise en conformité avec les normes archivistiques
en vigueur et sous l�autorité des services d�archives
concernés.

En outre, la Société généalogique s�engage à informer
la direction des Archives de France au moins un mois
avant le début des opérations de microfilmage dans
un service public d�archives. La Société généalogique
peut éventuellement participer aux frais annexes
occasionnés par l�opération de microfilmage, ceux-ci
étant à négocier cas par cas.

9. La Société généalogique déclare prendre à sa charge
le coût des opérations de microfilmage ; ces opérations
sont détaillées à l�article 13 du présent avenant.

10. La prise en charge du microfilmage des documents
par la Société généalogique comprend les prestations
suivantes :

- choix et embauche des photographes qualifiés pour
le microfilmage ;

- formation continue des photographes ;

- fourniture des appareils photographiques, des unités
de contrôle d�éclairage, des pupitres de microfilmage
et de toutes les fournitures nécessaires pour une
maîtrise du projet ;

- salaires et charges sociales concernant les
photographes ;

- encadrement des photographes ;

- fourniture de toutes les pellicules nécessaires pour
l�original et la duplication ;

- frais d�expédition et de douanes pour tous les films
vierges et exposés, et pour tous les tirages dans le
pays et à l�étranger ;

- frais d�expédition et de douanes pour tout le matériel
de microfilmage, ainsi que les pièces détachées ;
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- frais d�entretien et de réparation, y compris les
déplacements, les outillages des techniciens, les
services en atelier, les services extérieurs de réparation,
afin de maintenir tout l�équipement photo en bon état
de fonctionnement ;

- frais de développement ;

- contrôle de qualité de chaque microfilm selon les
normes et procédés micrographiques internationaux
en vigueur ;

- embauche, formation et paiement des salaires et des
avantages sociaux pour le personnel de laboratoire ;

- coût d�un nouveau microfilmage en cas de produit
défectueux ;

- fourniture d�un contretype négatif argentique gratuit
aux services d�archives concernés ;

- frais d�expédition et de douanes pour la fourniture
gratuite du double au service public d�archives où
l�opération de microfilmage a été réalisée ;

- conservation de l�original dans un abri souterrain
bénéficiant de conditions favorables à la conservation
des microfilms ;

- prestation gratuite pour les services d�archives
français du personnel de sécurité de l�abri souterrain ;

- fourniture, sur demande écrite des services
d�archives français, de films supplémentaires ou de
remplacement au prix minimum de duplication (voir
art. 10) ;

- expédition de ces films supplémentaires vers la
France, sans frais supplémentaires pour les services
d�archives français ;

- tous les frais administratifs liés à ces services.

11. La durée du présent accord est fixée à cinq ans, à
dater de la signature de l�accord par la direction des
Archives de France. Cette durée est renouvelable par
tacite reconduction.

12. Toute difficulté née de l�application de l�accord
sera résolue par les juridictions françaises et selon le
droit français.

13. L�accord pourra être résilié unilatéralement par
les autorités françaises, dans le cas où l�une de ces
dispositions ne serait pas respectée par la Société
généalogique de l�Utah.

14. Dans le cas où la Société généalogique serait dans
l�incapacité de poursuivre le financement des
prestations qui lui incombent dans cet effort de
préservation, elle devra :

a) En avertir le directeur des Archives de France par
écrit, quatre-vingt-dix jours à l�avance ;

b) S�assurer que l�exemplaire donné ait été remis aux
services d�archives concernés ;

c) Continuer d�assurer le stockage des originaux des
microfilms réalisés ;

d) Continuer de fournir les exemplaires
supplémentaires au tarif prévu à l�article 10 du présent
accord.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le
8 juillet 2002

Le vice-président de la Société généalogique de l�Utah,
Wayne Metcalfe

La directrice des Archives de France,
Martine de Boisdeffre

ANNEXE TECHNIQUE

Normes qualitatives suivies par la Société généalogique de l�Utah.

Catégories Norme Tolérance

 Densité du fond :
- format 35 m/m ........................ 0,80-1,20 + ou - 0,20
Réduction de moins de 19 X) ...  (Idéal 1,00)
- format 16 m/m ........................ 0,70-1,00 + ou - 0,20
(Réduction de 19 X et plus) ...... (Idéal 0,85)

Variation de densité .................. 0,30 + ou - 0,10

Netteté ...................................... 4,5 d�indice N.B.S. au moins 1 d�indice (à partir du e minuscule original)
- 2 m/m

Flou ........................................... Lisible sans effort Lisible jusqu�à trois générations

Densité du film support ............. 0,10 au moins + ou - 0,10

Renseignements manquants Toutes les données Toutes les données importantes
ou recouverts ............................ présentes sont lisibles  sont lisibles
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DIRECTION DE L�ARHITECTURE ET DU
PATRIMOINE

Circulaire n° 2003/008 du 6 juin 2003 relative
aux rôle et missions des architectes-conseils
recrutés par les directeurs régionaux des affaires
culturelles.
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)

Texte de référence : Circulaire du ministère de
l�équipement, du logement, des transports et de la mer
du 9/05/89 relative aux rôle et missions des
architectes-conseils.

Pour contribuer au développement des missions dans
le domaine de l�architecture au niveau régional, un
architecte-conseil est désormais recruté auprès des
directeurs régionaux des affaires culturelles, qui sont
chargés de veiller, en coopération avec les services
départementaux de l�architecture et du patrimoine, à
l�intérêt public qui s�attache à la création architecturale
et urbaine ainsi qu�à la qualité des constructions et
des aménagements.

L�architecte-conseil est un praticien du secteur privé
dont les interventions pour le compte de l�Etat
présentent un caractère ponctuel. Au sein de la direction
régionale des affaires culturelles, il a pour correspondant
privilégié le conseiller pour l�architecture ou, dans les
régions qui n�en sont pas dotées, un collaborateur direct
du directeur régional désigné par celui-ci.

L�architecte-conseil apporte son conseil et son expertise
tant dans le cadre des réflexions sur des dossiers
généraux que de l�assistance opérationnelle et
méthodologique sur des projets ou dossiers spécifiques.

L�architecte-conseil n�exerce pas de maîtrise d��uvre
à titre privé dans sa région d�affectation, sauf
dérogation accordée par le préfet.

La présente circulaire a pour objet de présenter les
trois types de missions qui peuvent être exercées par
les architectes-conseils recrutés auprès des directions
régionales des affaires culturelles.

La qualité des constructions et des
aménagements

La première mission de l�architecte-conseil est de
conseiller le préfet et le directeur régional des affaires

culturelles sur la qualité architecturale, urbaine et
paysagère des projets d�aménagement ou de
construction, notamment s�agissant des équipements
culturels de toute nature dont le ministère de la culture
et de la communication assure la maîtrise d�ouvrage
ou au financement desquels il participe. Son avis peut
cependant être également demandé au sujet de toute
construction ou aménagement public ou privé.

Cette mission, qui est organisée en concertation avec
le service départemental de l�architecture et du
patrimoine concerné, exige une intervention, le plus
en amont possible des projets ; l�architecte-conseil a
donc vocation à être informé dès leur conception de
l�ensemble des programmes où intervient la direction
régionale des affaires culturelles.

L�architecte-conseil peut ainsi être associé aux
différents niveaux d�élaboration du projet :

- cadrage préalable, sur l�opportunité urbaine et
territoriale de l�opération, et sur le choix du site,

- élaboration du programme et des cahiers des charges
de consultation des concepteurs, pour la prise en
compte de la dimension urbaine et architecturale,

- participation à la procédure de désignation des
maîtres d��uvre, au jury de concours et au suivi du
déroulement du projet.

Le directeur régional définit les modalités de
collaboration entre les différents acteurs concernés
pour une bonne cohérence des interventions avec les
conseillers sectoriels ou les services patrimoniaux ; il
veille aussi à l�articulation avec les prestations des
architectes-conseils que peuvent déléguer, pour les
équipements qui les intéressent, certaines directions
d�administration centrale : musées, bibliothèques, salles
de spectacles ou d�expositions, cinémas...

Il convient par ailleurs de coordonner, le cas échéant,
les interventions de l�architecte-conseil avec celles qui
peuvent être demandées par les maîtres d�ouvrage à
la mission interministérielle pour la qualité des
constructions publiques, placée auprès du ministre en
charge de la culture, et à ses architectes consultants.

L�architecte-conseil peut également être consulté pour
les projets relevant des autres services de l�Etat, des
collectivités locales et de tous maîtres d�ouvrages
publics ou privés.

L�architecte-conseil se tient à disposition des services
départementaux de l�architecture et du patrimoine pour
les dossiers ou les actions de coopération avec leurs
partenaires où son intervention serait sollicitée. Dans
ce cadre, il articulera ses interventions avec celles de
l�architecte-conseil de la direction départementale de
l�équipement.
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La prise en compte de la qualité architecturale
dans les politiques publiques

L�architecte-conseil peut intervenir en qualité d�expert
dans la définition de la mise en �uvre des politiques
de l�Etat concernant l�aménagement culturel du
territoire, les programmes régionaux d�implantation des
équipements culturels et les volets culturels des projets
urbains.

Il peut être associé aux actions en faveur de la
politique de la ville, aux actions de protection ou
d�identification des éléments les plus remarquables du
patrimoine du XXème siècle, aux projets impliquant des
interventions contemporaines dans les monuments
historiques.

L�architecte-conseil peut également être consulté dans
le cadre d�actions de médiation sur des projets lorsque
la qualité de l�architecture et de l�aménagement sont
en débat.

La valorisation de l�architecture contemporaine

L�architecte-conseil peut participer au développement
des actions de promotion de l�architecture
contemporaine initiées par les services centraux ou
déconcentrés du ministère de la culture et de la
communication : rencontres de l�architecture,
campagne de promotion de l�architecture, "nouveaux
albums des jeunes architectes"... En accord avec le
conseiller pour l�architecture, il contribue dans ce cadre
à fédérer les différents acteurs de l�architecture :
services départementaux de l�architecture et du
patrimoine, écoles d�architecture, ordre des
architectes, conseil d�architecture, d�urbanisme et de
l�environnement, architectes des collectivités
territoriales, architectes-conseils de la direction
départementale de l�équipement...

Il peut être consulté sur les actions de sensibilisation à
l�architecture organisées par la direction régionale des
affaires culturelles ou par d�autres services ou
établissements impliqués dans les politiques de
construction ou d�aménagement.

Il apporte son appui, à leur demande, aux actions des
services départementaux de l�architecture et du
patrimoine en matière de promotion d�une architecture
et d�un urbanisme de qualité.

L�ampleur du champ d�intervention ouvert à
l�architecte-conseil impose naturellement des choix,
adaptés aux priorités de chaque région et de chaque
département. Ces choix seront précisés dans une lettre
de mission annuelle que le directeur régional des
affaires culturelles établira afin de rappeler les objectifs
généraux de la mission, de définir les priorités de l�action

et de préciser, à l�intention des services de la direction
régionale des affaires culturelles et de ses partenaires,
les modalités de recours à l�expertise de
l�architecte-conseil. Cette lettre de mission sera
communiquée à la direction de l�architecture et du
patrimoine chargée de suivre l�application de ces
directives et d�apporter le conseil nécessaire à leur
mise en �uvre.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l�architecture et du patrimoine,

Michel Clément

Circulaire n° 2003/011 du 17 juin 2003 relative à
la mise en place des zonages archéologiques
avant le 31 juillet 2003.
Le ministre de la culture et de la communication,
à
Madame et messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires culturelles)

L�article 1er-1° du décret du 16 janvier 2002 pris pour
l�application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
relative à l�archéologie préventive et relatif aux
procédures administratives et financières prévoit
l�institution de zones géographiques et de seuils de
saisines, arrêtés par le préfet de région, à l�intérieur
ou au-delà desquels doivent obligatoirement vous être
transmis les projets de travaux dont la réalisation est
subordonnée à un permis de construire, à un permis
de démolir ou à une autorisation d�installation ou de
travaux divers. C�est également à l�intérieur de ces
zones géographiques que peuvent être abaissés les
seuils de surface et de profondeur qui conditionnent la
déclaration au préfet de région des travaux visés à
l�article R. 442-3-1 du code de l�urbanisme
(affouillements, plantations, arrachages, retenues
d�eau, etc�).

Le décret a également prévu que, pendant une période
transitoire qui s�achèvera le 31 juillet 2003, les dossiers
relatifs à ces travaux sont transmis lorsqu�ils sont
situés à l�intérieur des délimitations opérées sur le
fondement du décret n° 86-192 du 5 février 1986. A
l�expiration de ce délai, et en dehors des zonages que
vous avez édictés en application de l�article 1er du
décret du 16 janvier 2002, les dossiers relatifs à ces
travaux ne vous parviendront donc plus.

Cette situation présente le double inconvénient de
rendre difficile la protection d�un patrimoine enfoui
souvent riche en ces zones archéologiquement
sensibles, ce qui accroît corrélativement le risque de
découvertes fortuites, et de faire disparaître un élément
important d�information des tiers sur la sensibilité
archéologique de ces terrains, alors que la demande
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d�information et de sécurité juridique est aujourd�hui
plus forte que jamais.

Pour ces deux raisons, il est essentiel que la période
pendant laquelle les dossiers affectant le sous-sol de
zones sensibles ne feront l�objet d�aucune transmission
aux services régionaux de l�archéologie soit la plus
courte possible.

Les principes généraux qui régissent les arrêtés de
zonages, leurs champs d�application, leurs modalités
de mise en �uvre ainsi que les relations qu�ils
entretiennent avec le plan local d�urbanisme ou la
carte archéologique nationale ont été précisés dans
la circulaire n° 2002-013 du 3 mai 2002.

Je souhaite toutefois attirer votre attention sur la
nécessité de mettre rapidement en place ces zonages
là où la sensibilité archéologique du territoire est la
plus forte. Par exemple, les centres urbains, les sites
connus et leurs abords immédiats, présentant une
grande potentialité de vestiges archéologiques doivent
faire l�objet d�un arrêté de zonage dans les meilleurs
délais. Le taux d�aménagement de certaines parties
du territoire peut également constituer un critère dans
le choix des portions du territoire à zoner en priorité.

Dans tous les cas, et dans cette première phase de
mise en �uvre urgente, les zonages doivent privilégier
la précision de la protection des vestiges dont la
présence est fortement présumée plutôt que le souci,
également légitime mais moins immédiat, d�extension
de la connaissance du territoire. A cet égard, les
premiers arrêtés doivent s�attacher à délimiter des
zones de haute sensibilité où tous les dossiers vous
seront transmis pour instruction.

Vous voudrez bien me faire part des éventuelles
difficultés rencontrées dans la mise en �uvre de ces
dispositions.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l�architecture et du patrimoine,

Michel Clément

Circulaire n° 2003/007 du 18 juin 2003 relative
à l�abrogation et le retrait des prescriptions
d�archéologie préventive.
Le ministre de la culture et de la communication
à
Madame et messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires culturelles)

La loi du 17 janvier 2001 relative à l�archéologie
préventive a confié à l�Etat le pouvoir de prescrire les
mesures visant à la détection, à la conservation ou à
la sauvegarde par l�étude scientifique du patrimoine

archéologique. Le décret du 16 janvier 2002 relatif
aux procédures administratives et financières, pris pour
l�application de ce texte, prévoit que cette compétence
appartient au préfet de région qui l�exerce au moyen
d�arrêtés imposant, préalablement à l�exécution des
travaux d�aménagement, la réalisation de diagnostics
et de fouilles d�archéologie préventive, ou prescrivant
la conservation de tout ou partie du site. Ce même
texte enferme l�exercice de cette compétence dans
des délais stricts courant à compter de la réception du
dossier, pour la prescription initiale, ou de la réception
du rapport de diagnostic, pour la prescription
postérieure au diagnostic. Il dispose qu�en l�absence
de prescription édictée dans ce délai, le préfet est
réputé avoir renoncé à en édicter.

Un peu plus d�un an après l�entrée en vigueur de ces
textes, il apparaît que, parmi les prescriptions édictées,
un certain nombre ne seront jamais réalisés, soit que
l�aménageur ait renoncé à son projet, soit que vous
ayez décidé que, l�Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) ne pouvant les
exécuter dans des délais acceptables, il valait mieux les
abandonner, afin que d�autres opérations plus importantes
puissent être menées à bien dans de bonnes conditions
et dans des délais raisonnables. La circulaire du ministre
de la culture en date du 3 janvier 2003 vous demandait
ainsi de revoir dans cette perspective l�ensemble des
prescriptions émises qui n�avaient pas encore fait
l�objet d�une convention signée entre l�INRAP et
l�aménageur.

Quelle que soit la cause de l�abandon de l�opération
archéologique, elle conduit à la disparition de l�arrêté
qui la prescrivait. Plusieurs d�entre vous nous ayant
interrogé sur les modalités et conséquences de cette
disparition, vous trouverez ci-dessous quelques
éléments de réponse.

1. Effets juridiques de la disparition de l�arrêté
de prescription

L�annulation, par l�autorité administrative compétente,
d�une décision qu�elle a prise peut prendre deux
formes : le retrait et l�abrogation. Le premier équivaut
à une annulation contentieuse. Son effet est rétroactif,
de sorte que l�acte est censé n�avoir jamais existé,
alors même qu�il aurait reçu un début d�exécution.
L�abrogation ne fait disparaître la décision que pour
l�avenir.

Les décisions administratives individuelles ayant créé
des droits ne peuvent être retirées ou abrogées que
dans un délai de quatre mois à compter de leur édiction
et à condition d�être entachées d�illégalité. Les
prescriptions d�archéologie préventive sont des
décisions individuelles qui ne créent pas de droits ; elles
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peuvent donc être retirées à tout moment, y compris
pour des motifs de simple opportunité. L�aménageur
concerné n�aurait par ailleurs aucun intérêt à contester
le retrait ou l�abrogation d�une décision qui représente
pour lui une contrainte et un coût supplémentaire.

En revanche, la disparition de la prescription est
créatrice de droits pour l�aménageur. Le délai pendant
lequel le préfet de région pouvait prescrire étant écoulé
et la disparition de l�acte n�ayant pas pour effet de le
rouvrir, le retrait et l�abrogation privent définitivement
le préfet de région du pouvoir de prescrire de nouveau
sur le projet d�aménagement dont il a été saisi.
S�agissant d�un lotissement ou d�une ZAC,
l�abrogation ou le retrait de la prescription édictée sur
la totalité du périmètre interdit de prescrire de nouveau
à l�occasion des permis de construire qui seront
délivrés à l�intérieur dudit périmètre. De même,
l�abrogation ou le retrait de la prescription édictée en
application de l�article 7 du décret (saisine volontaire)
interdit de prescrire de nouveau à l�occasion de la
transmission du dossier en application des autres
articles du décret. L�abrogation ou le retrait ont donc
le même effet que la renonciation à prescrire. La seule
différence est que le retrait équivaut à une renonciation
initiale alors que l�abrogation n�efface pas les effets
que la prescription a pu produire.

Dans les deux cas, la renonciation à la réalisation d�une
opération d�archéologie préventive n�autorise en
aucune mesure l�aménageur à détruire les vestiges
mis au jour. Elle ne fait pas obstacle, en cas de
découvertes de vestiges archéologiques, à l�application
des dispositions de la loi du 27 septembre 1941
régissant les découvertes fortuites. La sauvegarde des
vestiges est alors prise en charge par l�Etat, sur les
crédits déconcentrés au sein des DRAC.

En cas de retrait comme d�abrogation, l�opération
archéologique étant abandonnée, il y a lieu de procéder
au retrait de l�arrêté désignant le responsable
d�opération. Que celui-ci ait fait l�objet d�un arrêté
distinct de l�arrêté de prescription ou qu�il ait été pris
dans le même acte, son retrait peut être décidé dans
le même acte que celui portant abrogation ou retrait
de la prescription (voir modèles en annexe).

2. Application en cas d�abandon, par
l�aménageur, de son projet

L�abandon du projet d�aménagement dont le dossier a
donné lieu à la prescription d�archéologie préventive
peut être dû soit à la volonté de l�aménageur de ne
pas poursuivre la réalisation de son projet, soit au refus
de l�autorité compétente de délivrer l�autorisation
nécessaire à sa réalisation.

S�il n�est pas juridiquement nécessaire, dans ces cas,
de procéder à l�abrogation de la prescription, il apparaît
néanmoins opportun de le faire, pour plusieurs raisons.
D�une part, parce qu�il n�est jamais utile de conserver
une décision devenue caduque. D�autre part, parce que
cette disparition, notifiée à l�INRAP, lui permet de ne
pas poursuivre l�instruction d�un dossier sans avenir.

Lorsque l�abandon par l�aménageur de ses projets
motive l�abrogation de la prescription, il est
recommandé, en raison des conséquences décrites
ci-dessus, de s�assurer que cette volonté de l�aménageur
a bien été exprimée et d�en conserver la preuve. Une
déclaration expresse et écrite de l�aménageur constitue
ainsi une garantie que le projet prétendument abandonné
ne sera pas poursuivi après l�abrogation de la
prescription d�archéologie préventive.

Ce risque est moins grand lorsque l�aménageur n�a
pas obtenu l�autorisation nécessaire pour mener à bien
son projet. En effet, votre saisine étant liée au dépôt
d�un dossier de demande d�autorisation, l�aménageur
ne pourra poursuivre son projet qu�en déposant une
nouvelle demande, dont vous serez également saisis.
Vous pourrez donc prescrire de nouveau, puisque
l�abrogation précédente ayant été motivée par
l�abandon du projet, elle ne pourra être considérée
comme une renonciation de votre part à prescrire.

Dans les deux cas, l�abrogation apparaît préférable
au retrait. D�une part, elle correspond aux motifs de
la décision, fondée sur un événement postérieur à son
édiction qui a fait disparaître son objet. D�autre part,
elle a pu produire des effets de droit, notamment fonder
l�émission du titre de recettes de la redevance et
donner lieu à un commencement de réalisation qui
empêchera, en application de l�article 9-III, le
remboursement de la redevance.

Ces nuances relatives aux motifs de l�abrogation et
au choix de la portée de la décision doivent apparaître
le plus clairement possible dans la motivation de la
décision. Il est essentiel que la cause de l�abandon de
l�opération archéologique soit exprimée et que le terme
«abrogation» figure dans le dispositif de la décision.
Un modèle vous est proposé en annexe.

3. Application en cas de retrait à votre initiative

Si vous estimez, pour d�autres raisons que celles qui
émanent de l�aménageur, et notamment à des fins de
régulation, que l�opération d�archéologie préventive
prescrite ne doit pas être réalisée, vous serez conduits
à retirer cette prescription. Les raisons de cette
décision, qui n�intervient que sur des prescriptions qui
n�ont pas fait l�objet d�une convention signée entre
l�INRAP et l�aménageur, et qui n�ont donc connu
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aucun début d�exécution, impliquent qu�il soit procédé
à son retrait. Tout se passera donc comme si elle
n�avait jamais été édictée.

La motivation de la décision doit en faire apparaître
les raisons, notamment la circonstance qu�elle ne peut
être réalisée dans des délais acceptables pour
l�aménageur. Un modèle vous est proposé en annexe.

Le retrait faisant disparaître une prescription qui a pu
avoir pour effet de retarder la mise en �uvre du projet
d�aménagement, l�éventualité d�une demande de
l�aménageur tendant à l�indemnisation du préjudice

qu�il aurait subi du fait de ce délai finalement inutile
n�est pas à exclure. C�est pourquoi il est recommandé
de retirer de préférence les prescriptions ayant fait
l�objet d�un recours gracieux de la part de
l�aménageur.

Vous voudrez bien me faire part des éventuelles
difficultés rencontrées dans la mise en �uvre de ces
dispositions.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l�architecture et du patrimoine,

Michel Clément

Annexe 1 : abrogation de la prescription

REPUBLIQUE FRANCAISE

Arrêté abrogeant

l�arrêté n° ��� du � � �� portant prescription de diagnostic [fouille]

Le préfet de (région)

Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée relative à l�archéologie préventive ;

Vu le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d�archéologie préventive ;

Vu, en date du � � ��, la déclaration d�abandon par [nom de l�aménageur] de son projet d�aménagement ;

Ou

Vu la décision du � � �� par laquelle [autorité compétente] a rejeté la demande [autorisation sollicitée]
déposée par [nom de l�aménageur] et ayant donné lieu à l�arrêté n° �� du � � �� ;

Considérant qu�en raison de l�abandon par l�aménageur de son projet / du rejet par l�autorité compétente de la
demande d�autorisation nécessaire à la réalisation du projet d�aménagement, l�opération archéologique prescrite
par l�arrêté n° �� du � � �� n�a plus d�objet ;

ARRETE

Article 1er : l�arrêté n° �� du � � �� portant prescription de diagnostic [fouille] archéologique est abrogé

[si le responsable d�opération a été désigné par un arrêté distinct : Article 2 : l�arrêté n° �� du � �
�� portant désignation du responsable de l�opération de diagnostic [fouille] est retiré ;]

Article 2 : Le directeur régional des affaires culturelles est chargé de l�exécution du présent arrêté, qui sera
notifié au directeur général de l�Institut national de recherches archéologiques préventives.

Fait à ....................
le ..........................
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Annexe 2 : retrait de la prescription

REPUBLIQUE FRANCAISE

Arrêté retirant

l�arrêté n° �� du � � �� portant prescription de diagnostic [fouille]

Le préfet de (région)

Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée relative à l�archéologie préventive ;

Vu le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d�archéologie préventive ;

Considérant que l�opération archéologique prescrite par l�arrêté n° �� du � � �� ne pourra être réalisée
dans des délais raisonnables ;

ARRETE

Article 1er : l�arrêté n° �� du � � �� portant prescription de diagnostic [fouille] archéologique est retiré

[en cas de retrait de l�arrêté de désignation du RO : Article 2 : l�arrêté n° �� du � � �� portant
désignation du responsable de l�opération de diagnostic [fouille] est retiré]

Article 2 : Le directeur régional des affaires culturelles est chargé de l�exécution du présent arrêté, qui sera
notifié au directeur général de l�Institut national de recherches archéologiques préventives.

Fait à ....................
le ...........................
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DIRECTION DE LA MUSIQUE,
DE LA DANSE, DU THEATRE

ET DES SPECTACLES

Annexe du 16 juin 2003 de l�arrêté du 16 juin 2003
relatif à l�examen du diplôme d�Etat de
professeur de musique sur épreuves, prévue par
son article 6.

Nature des épreuves de l�examen du
diplôme d�Etat de professeur de musique

1. ENSEIGNEMENT INSTRUMENTAL
ET VOCAL

A - INSTRUMENTS

I. Epreuves d�admissibilité

1 - Interprétation instrumentale

Interprétation d��uvres (ou extraits) choisies par le jury
au moment de l�épreuve dans un programme d�une durée
de trente minutes environ communiqué par le candidat.
Ce programme doit inclure au moins une �uvre faisant
appel aux techniques d�écriture contemporaine.

Le programme peut comprendre des séquences
improvisées pour l�une des �uvres du programme.
Les candidats peuvent se présenter au sein d�une
formation n�excédant pas cinq musiciens.

Il est fortement conseillé aux candidats de se présenter
avec leur propre accompagnateur. Toutefois,
l�accompagnateur de l�établissement d�accueil pourra
être mis à leur disposition.

Le minutage de chacune des �uvres doit être indiqué.

Durée pour l�ensemble de l�épreuve : quinze minutes,
coefficient 3.

2 - Epreuve écrite de culture musicale

Analyse écrite d�une partition dont le titre et l�auteur
ne sont pas communiqués.

Le candidat analyse une des deux �uvres (ou extraits)
du répertoire de son instrument qui lui sont proposées.
En outre, le candidat indique comment il envisage
d�utiliser cette analyse dans le cadre de son enseignement.

Durée de l�épreuve : deux heures, coefficient 1.

3 - Epreuve orale de culture musicale

Questions portant sur le répertoire, l�acoustique,
l�organologie et l�histoire de la musique.

Durée de l�épreuve : dix minutes, coefficient 1.

II. Epreuves d�admission

1 - Epreuve pédagogique

Le candidat est en présence d�un groupe d�élèves
composé d�un élève débutant et d�élèves de premier
ou deuxième cycle. Il écoute ces derniers.

Il donne ensuite un cours à un ou plusieurs élèves de
son choix, séparément ou ensemble. Ce cours
comporte obligatoirement une courte séquence de
travail avec l�élève débutant.

Durée de l�épreuve : trente minutes, coefficient 4.

2 - Epreuve technique

Déchiffrage en petite formation (deux à cinq musiciens
dont le candidat) d�un texte du répertoire.

Temps de préparation égal à trois fois la durée du texte,
coefficient 1.

3 - Entretien

L�entretien avec le jury est précédé d�un exposé où le
candidat dresse un bilan du cours qu�il a dispensé et
trace les perspectives d�un travail futur avec les élèves.

Durée de l�épreuve : vingt minutes, coefficient 2.

B - CHANT

I. Epreuves d�admissibilité

1 - Interprétation vocale

Interprétation orale d��uvres (ou extraits) choisies par
le jury au moment de l�épreuve dans un programme
de récital de trente minutes environ communiqué par
le candidat. Ce programme doit comprendre des
�uvres représentatives des divers styles et esthétiques
(pouvant inclure le jazz et la comédie musicale) et au
moins une �uvre faisant appel aux techniques
d�écriture contemporaine.

Le minutage de chacune des �uvres doit être indiqué.

Durée de l�épreuve : vingt minutes, coefficient 3.

2 - Epreuve écrite de culture musicale

Analyse écrite d�une partition, dont le titre et l�auteur
ne sont pas communiqués, pour voix et un ou plusieurs
instruments. Les paroles peuvent être en langue
étrangère ; la traduction est alors donnée au candidat.
Le candidat analyse une des deux �uvres (ou extraits)
qui lui sont proposées. En outre, le candidat indique
comment il envisage d�utiliser cette analyse dans le
cadre de son enseignement.

Durée de l�épreuve : deux heures, coefficient 1.
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3 - Epreuve orale de culture musicale

Questions portant sur l�histoire de la musique vocale,
l�audition, la physiologie vocale, l�acoustique et la
technologie contemporaine�

Durée de l�épreuve : vingt minutes, coefficient 1.

II. Epreuves d�admission

1 - Epreuves techniques

a) Déchiffrage en petite formation (deux à cinq
musiciens dont le candidat) d�une �uvre du répertoire
avec paroles en français.

Temps de préparation égal à trois fois la durée du texte.

b) Lecture de phrases écrites en latin, italien, allemand,
anglais.

Coefficient 1.

2 - Epreuve pédagogique

Le candidat est en présence d�un groupe d�élèves
composé au moins d�un enfant chanteur et de deux
adultes de cycles différents. Il les écoute et donne
ensuite un cours à l�enfant seul et à l�adulte de son
choix.

Ce cours comporte obligatoirement une séquence de
travail d�ensemble.

Durée de l�épreuve : quarante minutes, coefficient 4.

3 - Entretien

L�entretien avec le jury est précédé d�un exposé durant
lequel le candidat dresse un bilan du cours qu�il a
dispensé et trace les perspectives d�un travail futur
avec les élèves, choix des répertoires, dans quel but,
cursus à long terme, etc�

Durée de l�épreuve : vingt minutes, coefficient 2.

C � INSTRUMENTS ANCIENS

I. Epreuves d�admissibilité

1 - Epreuves  instrumentales

a) Interprétation instrumentale (ou extraits) choisie par
le jury au moment de l�épreuve dans un programme
d�une durée de trente minutes environ communiqué
par le candidat. Le programme peut comprendre des
séquences improvisées, des �uvres d�époque et de
style différents, pouvant aller jusqu�au vingtième siècle.

Les candidats peuvent se présenter au sein d�une
formation n�excédant pas cinq musiciens.

Durée de l�épreuve : quinze minutes, coefficient 2.

b) Déchiffrage en petite formation (deux à cinq
musiciens dont le candidat) d�un texte du répertoire.

Temps de préparation égal à trois fois la durée du texte,
coefficient 1.

2 - Epreuve de culture musicale

Analyse écrite d�une partition : le candidat analyse une
des deux �uvres proposées, appartenant aux répertoires
du Moyen Age, de la Renaissance ou/et baroque. En
outre, le candidat indique comment il envisage d�utiliser
cette analyse dans le cadre de son enseignement.

Durée de l�épreuve : deux heures, coefficient 1.

II. Epreuves d�admission

1 - Epreuve pédagogique

Le candidat donne un cours de trente minutes à un
groupe d�élèves (premier ou deuxième cycle). Ce
cours peut être un cours d�initiation à l�instrument du
candidat. A la suite du cours, le candidat fait un exposé
sur le bilan et les perspectives de son travail avec ces
élèves.

Durée de l�exposé : dix minutes maximum, coefficient
2, coefficient du cours 4.

2 - Entretien

L�entretien avec le jury est précédé d�un exposé au cours
duquel le candidat dresse un bilan du cours qu�il a dispensé
et trace les perspectives d�un travail futur avec les élèves.

Durée de l�épreuve : vingt minutes, coefficient 2.

D � MUSIQUE TRADITIONNELLE

I. Epreuves d�admissibilité

1 - Epreuves instrumentales

a) Interprétation instrumentale ou vocale d��uvres (ou
extraits) choisies par le jury au moment de l�épreuve
dans un programme d�une durée de trente minutes
communiqué par le candidat. Les �uvres peuvent être
d�époque et de style différents. Le programme peut
comprendre des séquences improvisées.

Les candidats peuvent se présenter au sein d�une
formation n�excédant pas cinq personnes.

Durée de l�épreuve : quinze minutes, coefficient 2.

b) Epreuve complémentaire : soit de second
instrument, soit de chant, soit d�accompagnement
spécifique de la danse, dans la même aire culturelle
que l�épreuve a). Interprétation d��uvres ou d�extraits
d��uvres (respectivement instrumentales ou vocales)
choisies par le jury au moment de l�épreuve dans un
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programme de quinze minutes communiqué par le
candidat. Le programme peut comprendre des
séquences improvisées. Le candidat peut se présenter
au sein d�une formation n�excédant pas cinq personnes.

Durée de l�épreuve : cinq minutes, coefficient 1.

c) Reproduction et exploitation d�un thème donné à
l�écoute.

Un CD est à la disposition du candidat pendant le temps
de préparation. Le candidat doit apporter un appareil
d�écoute.

Temps de préparation sans instrument : dix minutes,
durée de l�épreuve : trois minutes, coefficient 1.

2 - Epreuve écrite de culture musicale

Analyse écrite d�une �uvre donnée à l�écoute : le
candidat analyse un des deux enregistrements qui lui
sont proposés : l�un d�entre eux fait référence à l�aire
culturelle du candidat.

De plus, le candidat indique comment il envisage d�utiliser
cette analyse dans le cadre de son enseignement.

Durée de l�épreuve : deux heures, coefficient 2.

II. Epreuves d�admission

1 - Epreuve pédagogique

Le candidat donne un cours de trente minutes à un
groupe d�élèves (premier ou second cycle). Ce cours
peut être un cours d�initiation à l�instrument du
candidat.

Durée de l�épreuve : trente minutes maximum,
coefficient 4.

2 - Entretien

L�entretien porte notamment sur l�ensemble des
épreuves, la pédagogie générale et la didactique de la
discipline. Le candidat devra faire un exposé sur le
bilan et les perspectives de son travail avec les élèves

Durée de l�épreuve : vingt minutes, coefficient 2.

E - JAZZ

I. Epreuves d�admissibilité

1 - Epreuves instrumentales

a) Interprétation instrumentale ou vocale

Interprétation et improvisation instrumentale ou vocale
de thèmes choisis par le jury au moment de l�épreuve
dans un programme d�une durée de trente minutes
communiqué par le candidat. Les thèmes doivent être

de style différent, notamment issus du jazz européen.
Le programme peut comprendre des compositions
personnelles et des séquences improvisées. Leur
traitement esthétique est libre. Les candidats peuvent
se présenter au sein d�une formation n�excédant pas
cinq musiciens.

Durée de l�épreuve : quinze minutes environ,
coefficient 2.

b) Déchiffrage d�une grille harmonique et
improvisation sur cette grille.

Temps de préparation égal à trois fois la durée du texte
proposé, coefficient 1.

2 - Epreuve de culture musicale

Analyse écrite d�une �uvre donnée à l�écoute : le
candidat analyse un des deux enregistrements d�époques
et/ou de styles différents qui lui sont proposés, dont un
au moins appartient au domaine du jazz. En outre, le
candidat indique comment il envisage d�utiliser cette
analyse dans le cadre de son enseignement.

Durée de l�épreuve : deux heures, coefficient 1.

II. Epreuves d�admission

1 - Epreuve pédagogique

Le candidat donne un cours de trente minutes à un
groupe d�élèves du premier ou du deuxième cycle.
Ce cours peut être un cours d�initiation au jazz.

Coefficient 4.

2 - Entretien

L�entretien avec le jury est précédé d�un exposé au
cours duquel le candidat dresse un bilan du cours qu�il
a dispensé et trace les perspectives d�un travail futur
avec les élèves.

Durée de l�épreuve : vingt minutes, coefficient 3.

2. ENSEIGNEMENT DE LA FORMATION
MUSICALE

spécialité musique (a)

spécialité danse (b)

I. Epreuves d�admissibilité

1 - Ecoute et analyse

a) (a) et (b). A partir de l�audition d�un court fragment
d�une �uvre instrumentale polyphonique diffusé cinq
fois, le candidat doit reconstituer le texte présentant
des parties manquantes (rythmes, fragments
mélodiques, timbres) communiqué au moment de
l�épreuve.
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Le temps de reconstitution du texte est égal au double
de la durée de chaque diffusion, coefficient 2.

b) (a). Analyse écrite, guidée par un questionnaire,
d�une �uvre ou d�un extrait d��uvre, diffusé une fois
au début de l�épreuve. Le candidat dispose de la
partition.

b) (b). Analyse écrite d�une �uvre ou d�un extrait
d��uvre diffusé quatre fois au début de l�épreuve. Le
candidat dispose de la partition dès la troisième
audition. L�analyse est guidée par un questionnaire
comportant notamment des éléments de culture
chorégraphique.

Durée de l�épreuve : deux heures, coefficient 1.

2 - Interprétation

(a) et (b). Interprétation vocale ou instrumentale au
choix du candidat. Le candidat peut présenter une
�uvre pour voix ou instrument seul, ou une �uvre
accompagnée par un ou plusieurs musiciens de son
choix.

Durée de l�épreuve : dix minutes, coefficient 1.

II. Epreuves d�admission

1 - Lecture à vue

a) (a) et (b). Lecture à vue chantée avec paroles,
vocalises ou non de notes au choix du candidat, d�un
texte tiré du répertoire. Le candidat est accompagné
au piano.

Le temps de préparation est égal au triple de la durée
du texte.

Coefficient 2.

b) (a). Déchiffrage au piano de l�accompagnement
d�une courte pièce, chantée par un élève.

b) (b). Lecture corporelle dans l�espace d�un fragment
rythmique donné au tableau.

Le temps de préparation est égal au triple de la durée
du texte, coefficient 2.

2 - Harmonisation ou improvisation selon l�option
choisie

a) Harmonisation sur un instrument polyphonique d�un
texte musical simple chanté par un élève.

b) Improvisation instrumentale, vocale ou sur
percussions digitales au choix du candidat, de
l�accompagnement d�un texte musical simple chanté
par un élève.

Temps de préparation : quinze minutes, coefficient 1.

3 - Pédagogie

(a) et (b). Cours à un groupe d�élèves de niveau
homogène (premier ou second cycle ou danse en
préparation du diplôme d�Etat). Le candidat s�appuie
pour construire son cours sur des extraits d��uvres.

Le travail peut porter notamment sur un ou plusieurs
des éléments suivants : écoute, lecture, intonation,
rythme, analyse, travail vocal, séquence faisant appel
à l�invention. Le candidat peut utiliser son instrument
principal. Il prévoit le matériel nécessaire à tout le
groupe (partitions, enregistrements, instruments
éventuels�). Un piano, un matériel d�écoute et un
tableau sont mis à la disposition du candidat. Le travail
vocal est obligatoirement accompagné au piano.

Le niveau musical et le cursus suivi par les élèves
présents sont précisés au candidat une heure avant
l�épreuve, le groupe d�élèves est constitué, soit de
musiciens, soit de danseurs, selon l�option choisie.

Durée de l�épreuve : quarante-cinq minutes,
coefficient 5.

4. Entretien

(a) et (b). Entretien avec le jury, permettant d�apprécier
la culture musicale et/ou chorégraphique du candidat,
ses connaissances pédagogiques portant, entre autres,
sur l�éveil musical des jeunes enfants et sur les liens
de la formation musicale avec la pratique instrumentale
ou vocale ou sur la pratique de la danse.

Durée de l�épreuve : vingt minutes, coefficient 2.

3. ACCOMPAGNEMENT

(a) spécialité musique

I. Epreuves d�admissibilité

1 - Epreuves instrumentales

a) Interprétation instrumentale d��uvres (ou extraits)
choisies par le jury au moment de l�épreuve dans un
programme d�une durée de trente minutes environ
communiqué par le candidat. Une des �uvres au
moins doit faire appel à des techniques d�écriture
contemporaine. Le programme peut comprendre des
séquences improvisées.

Les candidats peuvent se présenter au sein d�une
formation n�excédant pas cinq musiciens.

Durée de l�épreuve : quinze minutes, coefficient 2.

b) Harmonisation d�un texte simple.

Durée de l�épreuve : cinq minutes, temps de
préparation égal à trois fois la durée du texte,
coefficient 1.
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2 - Culture musicale

Analyse écrite d�une partition vocale et/ou
instrumentale : le candidat choisit entre les deux
�uvres (ou extraits) qui lui sont proposées.

Durée de l�épreuve : deux heures, coefficient 1.

II. Epreuves d�admission

1 - Epreuves techniques

a) Lecture à vue au piano de l�accompagnement d�une
partition jouée par un élève instrumentiste du second
ou du troisième cycle.

Après ce déchiffrage, le candidat travaille cette
partition avec l�élève.

Temps de préparation : dix minutes, durée du texte :
trois à quatre minutes, durée de l�épreuve : vingt
minutes, coefficient 3.

b) Transposition (de la seconde mineure à la tierce
majeure au-dessus ou au-dessous) au piano, de
l�accompagnement d�une pièce chantée par un ou
plusieurs élèves.

Temps de préparation : dix minutes, durée de
l�épreuve : trois à quatre minutes, coefficient 1.

c) Improvisation au piano de l�accompagnement d�une
pièce instrumentale jouée par un élève du premier
cycle.

Temps de préparation : dix minutes, durée de
l�épreuve : trois à quatre minutes, coefficient 1.

2 - Entretien

L�entretien porte notamment sur l�ensemble des
épreuves, sur la pédagogie générale et la culture
musicale du candidat.

Durée de l�épreuve : quinze minutes, coefficient 1.

(b) spécialité danse

I. Epreuves d�admissibilité

1 - Epreuves instrumentales

a) Interprétation instrumentale d��uvres (ou extraits)
choisies par le jury au moment de l�épreuve dans un
programme d�une durée de trente minutes environ
communiqué par le candidat. Une des �uvres au
moins doit faire appel à des techniques d�écriture
contemporaine. Le programme doit comprendre des
séquences improvisées.

Durée de l�épreuve : quinze minutes, coefficient 2.

b) Improvisation construite sur des éléments proposés
par le jury.

Durée de l�épreuve : trois minutes, temps de
préparation : dix minutes, coefficient 1.

2 - Culture musicale

Analyse écrite d�une partition ayant donné lieu à une
utilisation chorégraphique : le candidat choisit entre les
deux �uvres (ou extraits) qui lui sont proposées.

Durée de l�épreuve : deux heures, coefficient 1.

II. Epreuves d�admission

1 - Epreuves techniques

Accompagnement d�un cours de danse :

Le candidat choisit une option dominante et une option
complémentaire parmi les 3 suivantes : (classique, jazz
ou contemporain).

Option dominante :

a) Réalisation d�un accompagnement des exercices
et enchaînements proposés par le professeur à l�élève
au gré du candidat.

Durée de l�épreuve : vingt minutes, coefficient 3.

b) Improvisation instrumentale.

Un professeur de danse enseigne à un élève danseur
un enchaînement chorégraphique d�une minute environ,
composé de trois séquences au moins ; sitôt assimilée,
chaque séquence est exécutée par l�élève danseur et
fait l�objet d�un accompagnement improvisé par le
candidat. Le candidat accompagne ensuite
l�enchaînement chorégraphique exécuté dans son entier
par l�élève danseur. Le candidat sera amené à faire un
commentaire à l�élève sur sa perception musicale.

Durée de l�épreuve : vingt minutes, coefficient 2.

Option complémentaire :

a) Déchiffrage d�une partition simple (une minute
trente secondes à deux minutes) communiquée lors
de la préparation

Temps de préparation égal à trois fois la durée du texte,
coefficient 1.

b) Accompagnement avec la partition déchiffrée,
d�une variation ou d�un enchaînement déjà connu de
l�élève. Le candidat devra répondre aux incitations du
professeur (tempi, dynamiques, �)

Durée de l�épreuve : quinze minutes, coefficient 1.
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2 - Entretien

L�entretien porte notamment sur l�ensemble des épreuves
et sur la culture musicale et chorégraphique du candidat.

Durée de l�épreuve : vingt minutes, coefficient 2.

4. MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIEES

I. Epreuves d�admissibilité

1 - Interprétation instrumentale et/ou vocale

Interprétation instrumentale et/ou vocale incluant ou non
l�usage de machines électroniques d�une durée de quinze
minutes. Les différentes �uvres sont choisies par le
jury au moment de l�épreuve, dans un programme d�une
durée de trente minutes environ communiqué par le
candidat un mois avant l�examen. Elles sont extraites à
la fois des reprises du répertoire des musiques actuelles
amplifiées et des compositions du candidat ou des
groupes dont il fait, ou dont il a fait partie.

L�interprétation du programme par le candidat se fait
au sein d�un groupe de deux à cinq personnes
maximum, candidat compris.

Le candidat dispose de quinze minutes au maximum pour
gérer devant le jury, la balance/son du groupe (volume,
effets...) en liaison avec le technicien mis à disposition.

Les quinze minutes de balance font partie de l�épreuve.

Durée maximum de l�épreuve : trente minutes,
coefficient 3.

2 - Transcription instrumentale

Un enregistrement sur CD d�un court fragment musical
(mélodique, harmonique et rythmique) est proposé au
candidat. Le matériel d�écoute est mis à disposition.

Le candidat dispose de dix minutes devant le jury pour
repiquer et mémoriser ce court fragment musical. Il
peut s�aider de l�instrument de son choix ou d�un piano
mis à sa disposition.

A l�issue des dix minutes, il joue l�extrait (mélodie,
harmonie et rythme) sur l�instrument de son choix, et
il réalise une interprétation instrumentale et/ou vocale
personnalisée pouvant inclure un moment improvisé.

Durée maximum de l�épreuve : vingt minutes,
coefficient 1.

3 - Culture musicale

Analyse écrite d�une �uvre donnée à l�écoute sur CD.
Le candidat analyse un des deux enregistrements qui
lui sont proposés. Les deux enregistrements font
référence aux musiques actuelles amplifiées

instrumentales ou chantées. Le cas échéant, le candidat
dispose du texte des parties chantées, et éventuellement
de sa traduction. L�analyse porte sur la musique et sur
le texte. Le candidat indique comment il envisage
d�utiliser cette analyse dans le cadre de son
enseignement. Il doit se munir de son propre matériel
d�écoute (lecteur de CD portable et à piles).

Durée : deux heures, coefficient 1.

4 - Epreuve technique

Questionnaire écrit portant sur la connaissance
technique d�éléments de régie «son» concernant la
scène, les techniques d�enregistrement et la musique
assistée par ordinateur (MAO).

Durée : trente minutes, coefficient 1.

II. Epreuves d�admission

1 - Epreuve écrite

A partir d�une étude de cas imposée, dont le sujet pourra
porter sur l�intervention auprès de groupes constitués,
l�enseignement et la pratique des musiques actuelles
amplifiées, le candidat doit rédiger un projet pédagogique
et artistique qu�il pourrait être amené à mettre en �uvre.

Durée : trois heures, coefficient 2.

2 - Epreuve pédagogique

Le candidat écoute un groupe amateur instrumental
et vocal composé au minimum de 3 personnes.

Durée maximum : cinq minutes.

A l�issue de cette prestation le candidat anime une
séance de répétition avec le groupe, propose et conduit
le travail individuel et/ou collectif, technique, scénique,
instrumental ou vocal qui lui paraît nécessaire à la
progression du groupe.

Durée : trente minutes.

Durée totale de l�épreuve : trente-cinq minutes,
coefficient 4.

3 - Entretien avec le jury

Le candidat analyse l�épreuve pédagogique et expose
au jury ses observations sur  le groupe qui en a fait
l�objet. Il indique comment il poursuivrait le travail lors
de prochaines répétitions.

L�entretien porte notamment sur l�ensemble des
épreuves, sur la culture musicale du candidat et sur sa
connaissance de l�environnement professionnel et des
structures liées au secteur des musiques actuelles.

Durée maximum : trente minutes, coefficient 2.
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5. DIRECTION D�ENSEMBLES VOCAUX

I. Epreuves d�admissibilité

1 - Direction

Séance de travail avec un ensemble vocal (enfants ou
adultes) sur une �uvre (ou extrait) choisie par le jury
au moment de la préparation, dans une liste de cinq
�uvres a cappella, écrites pour cinq voix au maximum.

Ces �uvres sont préalablement étudiées par
l�ensemble vocal et sont communiquées au candidat
au moins deux mois avant la date des épreuves.

Cette séance se termine par un enchaînement de
l��uvre (ou extrait) choisie.

Un piano est mis à la disposition du candidat.

Temps de préparation en loge : quinze minutes, durée
de l�épreuve : quinze minutes, coefficient 2.

2 - Lecture à vue

Lecture à vue d�un texte musical avec paroles en
français suivie de la lecture parlée de courtes phrases
en italien, allemand et anglais.

Pour la première partie de l�épreuve, le candidat est
accompagné au piano.

Temps de préparation : dix minutes (diapason autorisé),
durée de l�épreuve : cinq minutes, coefficient 1.

3 - Culture musicale

a) Analyse écrite d�une partition. Le candidat choisit
entre les deux �uvres (ou extraits) tirées du répertoire
choral, qui lui sont proposées. Les �uvres sont écrites
soit a cappella, soit avec accompagnement de piano,
soit avec basse continue.

Le candidat indique quels principes de travail pratique
peuvent être tirés de cette analyse.

b) Réponse à un questionnaire portant sur la physiologie
de la voix, l�acoustique et les répertoires vocaux.

Durée totale des épreuves a) et b) : deux heures trente
minutes, coefficient 1.

II. Epreuves d�admission

1 - Interprétation vocale ou instrumentale

Interprétation d�une ou plusieurs �uvres vocales ou
instrumentales (ou extraits) choisies par le candidat. Celui-
ci peut se présenter en soliste, ou accompagné, ou au
sein d�une formation n�excédant pas cinq personnes. Le
ou les accompagnateurs sont à la charge du candidat.

Durée de l�épreuve : cinq à huit minutes, coefficient 1.

2 - Epreuves pédagogiques

a) Séance de travail avec un ensemble vocal composé
d�enfants ou d�adultes, portant sur l�apprentissage par
mémorisation d�un texte musical à une voix (avec ou
sans accompagnement de piano) et incluant un travail
de technique vocale. Le texte de deux minutes environ
est au choix du candidat

La composition de l�ensemble lui est communiquée
quinze minutes avant le début de l�épreuve.

Cette séance se termine par un enchaînement du texte
musical.

Durée de l�épreuve : quinze minutes, coefficient 2.

b) Séance de travail avec un ensemble vocal composé
d�adultes si l�épreuve précédente a été effectuée avec
un groupe d�enfants, ou inversement composé
d�enfants si l�épreuve précédente s�est déroulée face
à des adultes.

Cette séance de travail porte sur une �uvre (ou extrait)
polyphonique, imposée au moment de la préparation.

L��uvre a été préalablement déchiffrée par l�ensemble
vocal.

Cette séance se termine par un enchaînement de
l��uvre (ou extrait) imposée.

Temps de préparation : une heure, durée de l�épreuve :
vingt minutes, coefficient 3.

Un piano est mis à la disposition du candidat pour ces
deux épreuves, son usage est facultatif.

3 - Entretien

Entretien avec le jury portant notamment sur
l�ensemble des épreuves, sur la pédagogie générale,
sur la culture musicale, ainsi que sur la connaissance
du contexte des pratiques artistiques en amateur.

Durée de l�épreuve : vingt minutes, coefficient 2.

6. DIRECTION D�ENSEMBLES
INSTRUMENTAUX

I. Epreuves d�admissibilité

1 - Epreuve d�interprétation vocale ou
instrumentale ou d�improvisation au choix du
candidat

a) Interprétation d��uvres (ou extraits) instrumentales
ou vocales au choix du candidat. Celui-ci peut se
présenter en soliste ou au sein d�une formation
n�excédant pas cinq interprètes.

Il est fortement conseillé aux candidats de se présenter
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avec leur propre accompagnateur. Toutefois,
l�accompagnateur de l�établissement d�accueil pourra
être mis à leur disposition.

Durée de l�épreuve : dix minutes, coefficient 1.

b) Composition : Présentation par le candidat d�un
dossier comprenant des partitions personnelles
(composition ou orchestrations). Cette présentation est
suivie d�un entretien avec le jury.

Le dossier (partitions personnelles, orchestrations,
enregistrements) est communiqué par le candidat au
moins 1 mois avant le début de l�épreuve.

Durée totale de l�épreuve : vingt minutes, coefficient 1.

2 - Direction

Séance de travail avec un petit ensemble instrumental
sur une �uvre imposée. L��uvre est communiquée
au candidat deux mois au minimum avant la date des
épreuves.

Cette séance se termine par un enchaînement de
l��uvre (ou extrait).

Durée de l�épreuve : quinze minutes, coefficient 2.

3 - Analyse écrite d�une partition

Le candidat analyse une des deux �uvres (ou extrait)
du répertoire d�ensembles instrumentaux qui lui sont
proposées. Il indique en outre, quels principes de travail
pratique peuvent être tirés de cette analyse.

Durée de l�épreuve : deux heures, coefficient 1.

II. Epreuves d�admission

1 - Epreuves pédagogiques

a) Séance de travail avec un ensemble instrumental
portant sur une �uvre (ou extrait) choisie par le jury
au moment de l�épreuve sur une liste communiquée
au candidat au moins deux mois avant la date des
épreuves. Cette séance se termine par un
enchaînement de l��uvre (ou de l�extrait) travaillée.

Durée de l�épreuve : vingt minutes, coefficient 3.

b) Option complémentaire choisie par le candidat
pouvant comprendre orchestre d�harmonie, batterie
fanfare, big-band, brass-band, ensembles à cordes,
ensemble mixte, ensembles divers dont l�existence est
liée au patrimoine régional (bagadou, coblas, etc�).

La liste est précisée au moment de la programmation
de ce diplôme d�Etat. Le choix de cette option est fait
par le candidat au moment de son inscription.

Séance de travail avec l�orchestre sur une �uvre (ou
extrait) choisie par le jury au moment de l�épreuve
sur une liste communiquée au candidat au moins deux
mois avant la date des épreuves. Cette séance se
termine par un enchaînement de l��uvre (ou de
l�extrait) travaillée.

Durée de l�épreuve : trente minutes, coefficient 3.

2 - Epreuve technique

Orchestration ou arrangement d�un texte musical court,
en rapport avec l�option choisie. Les formations
exactes sont précisées au moment de l�épreuve.

Durée de l�épreuve : huit heures, coefficient 2.

3 - Entretien

Entretien avec le jury portant notamment sur
l�ensemble des épreuves, sur la pédagogie générale,
sur la culture musicale du candidat et sa connaissance
du répertoire, ainsi que sur sa connaissance du
contexte de l�exercice des pratiques artistiques en
amateur.

Durée de l�épreuve : vingt minutes, coefficient 2.

REUNION DES MUSEES NATIONAUX

Décision du 2 mai 2003 relative au partenariat
entre le château de Fontainebleau et le Comité
départemental du tourisme (CDT) de Seine-et-
Marne.

La directrice des musées de France, présidente du conseil
d�administration de la Réunion des musées nationaux,

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

Vu la décision de la directrice des musées de France,
présidente 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 d�un partenariat entre le château de
Fontainebleau et le Comité départemental du tourisme
(CDT) de Seine-et-Marne, les habitants du
département, porteurs de la carte «Club des ambas-
sadeurs» bénéficient, jusqu�au 31 décembre 2003, d�une
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entrée offerte pour l�achat d�une entrée payante, à
plein tarif, au château de Fontainebleau.

Pour la directrice des musées de France,
Présidente du conseil d�administration
de la Réunion des musées nationaux :

La directrice administrative et financière,
Sophie Kuntz

Décision du 6 mai 2003 relative aux tarifs de
l�auditorium du musée national des arts
asiatiques�Guimet.

La directrice des musées de France, présidente du conseil
d�administration de la Réunion des musées nationaux,

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

Vu la décision de la directrice des musées de France,
présidente 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

A compter du 1er mars 2003, pour une durée
expérimentale de six mois, les tarifs de l�auditorium
du musée national des arts asiatiques�Guimet,
sont fixés comme suit :

Films :

* entrée gratuite pour les détenteurs du billet du musée
ou du billet jumelé (musée/exposition)

* autres : 4 �

* par abonnement, ensemble des projections : 25 �

Films pour enfants :

* individuel : 4 �

* 5 � pour les groupes scolaires de 10 à 25 enfants

* 5 � pour les groupes scolaires de plus de 25 enfants
dans la limite de 40 enfants

* entrée gratuite pour les accompagnateurs de groupes
scolaires

* par abonnement, ensemble des projections : 25 �

Spectacles :

* plein tarif : 14 �

* tarif réduit : 10 �

Conférences (hors conférences publiques et
gratuites) :

* entrée gratuite pour les détenteurs du billet du musée
ou du billet jumelé (musée/exposition)

* autres : 4 �

Conférences publiques et gratuites :

* entrée libre dans la limite des places disponibles.

Pour la directrice des musées de France,
Présidente du conseil d�administration
de la Réunion des musées nationaux :

La directrice administrative et financière,
Sophie Kuntz

Décision du 9 mai 2003 relative aux «Journées
du patrimoine».

La directrice des musées de France, présidente du
conseil d�administration de la Réunion des musées
nationaux,

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

Vu la délibération du conseil d�administration de la Réunion
des musées nationaux en date du 25 avril 2003,

Décide :

Article unique

A compter de l�année 2003, durant l�opération
nationale «Journées du patrimoine», la gratuité d�accès
est accordée à tous les visiteurs des collections
permanentes des musées nationaux suivants :

Musée national du Moyen Age�Thermes de Cluny

Musée national Magnin, Dijon

Musée national de la Renaissance, château d�Ecouen

Musée national des châteaux de Malmaison et
Bois-Préau

Musée des antiquités nationales, château de Saint-
Germain-en-Laye

Musée national des granges de Port-Royal

Musée national du château de Pau

Musée national du château de Fontainebleau

Musée national de la coopération franco-américaine,
château de Blérancourt

Musée national de la maison Bonaparte à Ajaccio

Musée national de la Préhistoire, Les-Eyzies-de-Tayac

Musée national du château de Compiègne

Musée napoléonien, Ile-d�Aix

Musée Adrien-Dubouché, Limoges.

La directrice des musées de France,
Présidente du conseil d�administration
de la Réunion des musées nationaux,

Francine Mariani-Ducray
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Décision du 30 mai 2003 relative aux porteurs
de la carte «Escapades».

La directrice des musées de France, présidente du
conseil d�administration de la Réunion des musées
nationaux,

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

Vu la décision de la directrice des musées de France,
présidente 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 la convention de partenariat entre la
RMN et la SNCF, les porteurs de la carte «Escapades»
bénéficient du tarif réduit, du 1er juin 2003 au 31 janvier
2005, sur présentation de leur carte de membre validée,
dans les musées suivants :

- Musée Picasso à Paris

- Musée du Moyen Age-Thermes de Cluny à Paris,

- Musée d�Orsay à Paris,

- Musée Hébert à Paris,

- Musées des arts et traditions populaires à Paris,

- Musée Eugène-Delacroix à Paris,

- Musée de céramique à Sèvres (92),

- Musée des châteaux de Malmaison & de Bois-Préau
à Rueil-Malmaison (92),

- Musée du château de Fontainebleau à Fontainebleau
(77),

- Musée de la Renaissance à Ecouen (95),

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

- Musée des granges de Port-Royal à Magny-les-
Hameaux (78),

- Musée du château de Compiègne & musée de la
voiture et du tourisme à Compiègne (60),

- Musée Adrien-Dubouché à Limoges (87),

- Musée de la coopération franco-américaine au
château de Blérancourt (02),

- Musée Fernand-Léger à Biot (06),

- Musée message biblique Marc-Chagall à Nice (06),

- Musée napoléonien et africain à l�Ile-d�Aix (17),

- Musée de la maison de Bonaparte à Ajaccio (20),

- Musée Magnin à Dijon (21),

- Musée du château de Pau à Pau (64),

- Musée des deux victoires Clémenceau-de-Lattre à
Mouilleron-en-Pareds (85).

La directrice des musées de France,
Présidente du conseil d�administration
de la Réunion des musées nationaux,

Francine Mariani-Ducray

Décision du 5 juin 2003 relative à l�opération de
partenariat entre le Comité départemental du
tourisme de l�Oise et le musée national de
Compiègne.

La directrice des musées de France, présidente du
conseil d�administration de la Réunion des musées
nationaux,

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

Vu la décision de la directrice des musées de France,
présidente 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 d�un accord de partenariat entre le
Comité départemental du tourisme de l�Oise et le
musée national de Compiègne, du 28 juin au 31 août
2003 inclus, les visiteurs munis du coupon détachable
«musée de Compiègne», inséré dans la brochure
«Jours de l�Oise», bénéficient du tarif réduit à 4 �
uniquement sur le Pass Compiègne (château et musée
de la voiture).

Pour la directrice des musées de France,
Présidente du conseil d�administration
de la Réunion des musées nationaux :

L�administratrice générale,
Sophie Aurand

Décision du 10 juin 2003 relative aux concerts
du 17 novembre 2003 de l�auditorium du musée
d�Orsay.

La directrice des musées de France, présidente du
conseil d�administration de la Réunion des musées
nationaux,

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

Vu la décision de la directrice des musées de France,
présidente du conseil d�administration de la Réunion
des musées nationaux, relative à la délégation de
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certaines décisions par le conseil d�administration à
son président, du 1er juillet 1999,

Décide :

Article unique

Les représentations des concerts du 17 novembre 2003
de l�auditorium du musée d�Orsay sont proposées au
tarif unique de 5�.

La directrice des musées de France,
Présidente du conseil d�administration
de la Réunion des musées nationaux,

Francine Mariani-Ducray

Décision du 11 juin 2003 relative aux porteurs
de la carte «Limoges privilège».

La directrice des musées de France, présidente du conseil
d�administration de la Réunion des musées nationaux,

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

Vu la décision de la directrice des musées de France,
présidente 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 d�un partenariat avec l�Office de
tourisme de Limoges, les porteurs de la carte «Limoges
privilège» bénéficient, du 1er juillet au 31 octobre 2003,
de l�accès à tarif réduit aux collections permanentes
du musée national Adrien-Dubouché à Limoges.

Cette carte a une durée de validité d�un mois à compter
de sa date d�achat. Elle est incluse dans un forfait
«Visites guidées et train touristique» vendu aux tarifs
de 6 �, pour un adulte, et de 4,50 �, pour un enfant.

La directrice des musées de France,
Présidente du conseil d�administration
de la Réunion des musées nationaux,

Francine Mariani-Ducray

Décision du 16 juin 2003 relative au partenariat
entre le musée national du château de Pau et la
fédération «Gîtes de France en Béarn et Pays
basque».

La directrice des musées de France, présidente du conseil
d�administration de la Réunion des musées nationaux,

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

Vu la décision de la directrice des musées de France,
présidente 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 d�un partenariat entre le musée national
du château de Pau et la fédération «Gîtes de France»,
l�ensemble des personnes ayant choisi le mode
d�hébergement «Gîtes de France en Béarn et Pays
basque», bénéficient de deux entrées à tarif réduit aux
collections permanentes du château de Pau, sur
présentation de leur carte «Gîtes de France», du
15 juin au 31 décembre 2003.

La directrice des musées de France,
Présidente du conseil d�administration
de la Réunion des musées nationaux,

Francine Mariani-Ducray

Décision du 18 juin 2003 relative à la participation
du musée national de céramique à l�opération
annuelle «Journées du patrimoine».

La directrice des musées de France, présidente du
conseil d�administration de la Réunion des musées
nationaux,

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

Vu la décision de la directrice des musées de France,
présidente 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

A compter de l�année 2003, le musée national de
céramique à Sèvres participe à l�opération «Journées
du patrimoine» en accordant, à l�ensemble des
visiteurs, la gratuité d�accès aux collections
permanentes, durant toute la durée de l�opération.

Pour la directrice des musées de France,
Présidente du conseil d�administration
de la Réunion des musées nationaux :

L�administratrice générale,
Sophie Aurand
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Décision du 20 juin 2003 relative à l�opération
de partenariat entre le musée national du château
de Compiègne et le château de Pierrefonds.

La directrice des musées de France, présidente du conseil
d�administration de la Réunion des musées nationaux,

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

Vu la décision de la directrice des musées de France,
présidente 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 la mise en place du produit de visites
jumelées entre le musée national du château de
Compiègne et le château de Pierrefonds, du
1er septembre 2003 au 30 juin 2004 inclus, les groupes
d�adultes inscrits aux visites jumelées des deux sites,
bénéficient du tarif réduit aux collections permanentes
du musée national du château de Compiègne et aux
visites-conférences des deux établissements.

Pour la directrice des musées de France,
Présidente du conseil d�administration
de la Réunion des musées nationaux :

L�administrateur général adjoint,
Luc Derepas

Décision du 20 juin 2003 relative à la
commémoration du trentième anniversaire
du musée Marc-Chagall.

La directrice des musées de France, présidente du conseil
d�administration de la Réunion des musées nationaux,

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

Vu la décision de la directrice des musées de France,
présidente 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 :

Art. 1er. - A l�occasion de la commémoration du
trentième anniversaire du musée Marc-Chagall, du
2 au 7 juillet 2003, la gratuité d�accès est accordée à
l�ensemble des visiteurs durant les soirées de
nocturnes, de 18 heures à 22 heures, mercredi 2,
vendredi 4 et lundi 7 juillet, toute la journée.

Art. 2. - Du 2 juillet au 10 novembre 2003, mise en
place d�un billet majoré au plein tarif de 6,7 � et au

tarif réduit de 5,2 � (sauf lundi 7 juillet et les nocturnes
qui sont gratuits).

Pour la directrice des musées de France,
Présidente du conseil d�administration
de la Réunion des musées nationaux :

L�administrateur général adjoint,
Luc Derepas

Décision du 25 juin 2003 relative aux porteurs
de la carte «Grand voyageur».

La directrice des musées de France, présidente du conseil
d�administration de la Réunion des musées nationaux,

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

Vu la décision de la directrice des musées de France,
présidente 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 la convention de partenariat entre la
RMN et la SNCF, les porteurs de la carte «Grand
voyageur» bénéficient d�une place offerte pour
une place achetée, du 1er juin au 31 août 2003, sur
présentation de leur carte de membre validée, dans
les musées suivants :

- Musée Picasso à Paris

- Musée des arts asiatiques�Guimet à Paris,

- Musée du château de Fontainebleau à Fontainebleau
(77),

- Musée message biblique Marc-Chagall à Nice (06),

Pour la directrice des musées de France,
Présidente du conseil d�administration
de la Réunion des musées nationaux :

L�administrateur général adjoint,
Luc Derepas

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE
FRANCE

Règlement du 14 mai 2003 des espaces de la
Bibliothèque nationale de France ouverts au public.

Le président de la Bibliothèque nationale de France,

Vu le décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 portant création
de la Bibliothèque nationale de France,
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Vu le décret du 7 mars 2002 portant nomination du
président de la Bibliothèque nationale de France,

Vu l�avis du comité technique paritaire réuni les
2 octobre et 2 décembre 2002,

Vu l�avis du conseil d�administration du 4 avril 2003,

Vu le règlement de l�esplanade,

Attendu qu�il convient d�assurer la sécurité et la
tranquillité des personnes et des biens dans les salles
de lecture de la Bibliothèque nationale de France et
ses différents espaces ouverts au public,

Décide :

Chapitre 1er � Dispositions générales
applicables à l�ensemble des espaces

I. Champ d�application

Art. 1er. - Le présent règlement est applicable à
l�ensemble des espaces ouverts au public des différents
sites de la Bibliothèque nationale de France à
l�exception de l�esplanade du site François-Mitterrand
qui fait l�objet d�un règlement spécifique.

Au sens du présent règlement, on entend par salles de
lecture de la bibliothèque d'étude, les salles de lecture
de la bibliothèque d'étude située en haut-de-jardin du
site François-Mitterrand et par salles de lecture de la
bibliothèque de recherche, les salles de lecture et
l'ensemble des espaces situés en rez-de-jardin du site
François-Mitterrand et dans les salles des sites de
Richelieu, de l�Arsenal et de l�Opéra : bibliothèque de
l�Arsenal ; départements des arts du spectacle, des
cartes et plans, des estampes et de la photographie,
des manuscrits, division occidentale et division orientale,
des monnaies, médailles et antiques, de la musique et
bibliothèque-musée de l�Opéra ; salle de références
de Richelieu. Ils sont également applicables à la
Maison Jean-Vilar d�Avignon.

Art. 2. - Les usagers de la Bibliothèque nationale de
France sont tenus de se conformer aux dispositions
du présent règlement ainsi qu�aux instructions ou
injonctions qui leur sont données par le personnel de
l�établissement et par le personnel de surveillance.

II. Jours et horaires d�ouverture

Art. 3. - Les jours et horaires d�ouverture des espaces
objets du présent règlement et en particulier ceux des
salles de lecture et salles d�exposition sont affichés
sur les différents sites de la Bibliothèque nationale de
France, indiqués dans les dépliants d�information et
sur le site internet www.bnf.fr.

III. Tarifs

Art. 4. - Les tarifs des titres, les catégories tarifaires,
les pièces justificatives requises, ainsi que les
dispositions relatives à la production et au paiement
des titres d�accès sont affichés aux caisses et sur le
site internet www.bnf.fr.

IV. Accès et circulation

Art. 5. - Les usagers sont tenus d�ouvrir sacs ou
paquets et d�en présenter le contenu à l�entrée et à la
sortie des sites comme en tout espace public de la
bibliothèque à la requête des personnels mentionnés à
l�article 2.

Art. 6. - Il est interdit d�introduire tout objet dangereux
tel que des armes et des munitions, des substances
explosives, inflammables ou volatiles.

Art. 7. - Il est interdit de franchir les barrières et
dispositifs destinés à contenir le public, d�emprunter
les accès non autorisés et signalés comme tels et de
pénétrer dans les espaces réservés au personnel,
d�entraver les circulations et itinéraires de secours.

Art. 8. - Les animaux, à l�exception des chiens guides
d�aveugles ou de malvoyants, ne sont pas admis.

V. Tranquillité, sécurité

Art. 9. - Les usagers s�abstiennent de tout acte
susceptible de menacer la sécurité des personnes et
des biens et de troubler la tranquillité des autres
usagers, de dégrader les locaux ou le mobilier.

Il est notamment interdit de :

- fumer hors des locaux prévus à cet effet,

- consommer nourriture ou boissons en dehors des
lieux destinés à cet effet,

- utiliser des téléphones portables aux abords et dans
les salles de lecture, salles d�exposition et auditorium,

- avoir un comportement bruyant, violent ou inconvenant,

- avoir un comportement injurieux ou agressif à l�égard
des autres usagers ou du personnel de l�établissement,

- jeter ou abandonner des détritus en dehors des
réceptacles prévus à cet effet,

- s�asseoir par terre,

- utiliser les mobiliers et équipements d�une manière
non conforme à leur destination, les déplacer ou les
endommager,

- apposer des graffitis, coller des affiches, toucher aux
�uvres et au décor,
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- se livrer à des courses, bousculades, glissades ou
escalades et utiliser patins et planches à roulettes ou
trottinettes,

- se livrer à toute manifestation religieuse ou politique,
action de prosélytisme, propagande, distribution de
tracts, brochures ou autres, procéder à des quêtes,
souscriptions ou recueil de signatures.

VI. Vestiaires

Art. 10. - Pour accéder aux salles de lecture de la
bibliothèque d�étude et aux salles d�exposition, les
objets et paquets encombrants (dont longueur + largeur
+ profondeur dépassent 115 cm) ainsi que les casques
de moto et parapluies doivent être déposés dans les
vestiaires mis à la disposition des usagers gratuitement
dans les halls d�accueil.

Pour accéder aux salles de lecture de la bibliothèque
de recherche, le lecteur doit préalablement déposer
au vestiaire ou dans des casiers à proximité des salles
tout objet encombrant, notamment casque de moto,
manteau, parapluie, sacoche d�ordinateur, porte-
documents et journaux et tout sac dont les dimensions
(longueur + largeur + profondeur) dépassent 70 cm.
En l�absence de casiers ou de vestiaires, ces objets
doivent être remis au contrôle d�entrée de la salle ou
encore être présentés ouverts.

Art. 11. - Les agents des vestiaires peuvent refuser
les objets ou vêtements dont la présence ne leur paraît
pas compatible avec la sécurité, l�hygiène ou la bonne
tenue de l�établissement. Pour des motifs de sécurité,
l�acceptation d�un sac ou paquet au vestiaire peut être
subordonnée à l�ouverture de ce sac ou paquet par le
visiteur. Les objets de valeur ne doivent pas être
déposés au vestiaire.

Art. 12. - Tout dépôt au vestiaire doit être retiré le jour
même avant la fermeture de l�établissement. Les objets
non retirés sont considérés comme des objets trouvés.

VII. Effets personnels

Art. 13. - La Bibliothèque nationale de France décline
toute responsabilité en cas de vol ou de dommage
survenu aux biens personnels des usagers.

Art. 14. - Les objets trouvés doivent être déposés au
bureau des objets trouvés du site. Passé un délai d�un
mois, ils sont remis au service central des objets trouvés
de la préfecture de police (36 rue des Morillons, 75015
Paris).

Art. 15. - Les cartes de lecteurs trouvées doivent
être remises à un membre du personnel de la
Bibliothèque nationale de France en banque de salle
ou d�accueil.

VIII. Prises de vues

Art. 16. - Il est interdit d�effectuer des photographies
ou de réaliser des enregistrements audiovisuels sans
l�accord préalable de la Bibliothèque nationale de
France sauf pour un usage strictement privé.

Il est interdit d�effectuer des prises de vues précises
d�un usager ou d�un membre du personnel sans son
accord explicite.

Les croquis à main levée sont autorisés dans la mesure
où leurs auteurs ne gênent pas la circulation des
usagers, du personnel et des documents.

IX. Commerce

Art. 17. - Il est interdit de se livrer à tout commerce
ou publicité sans l�accord préalable de la Bibliothèque
nationale de France.

X. Situations d�urgence

Art. 18. - Tout accident ou  sinistre doit être
immédiatement signalé :

- verbalement au personnel de la Bibliothèque nationale
de France,

- par l�utilisation des boîtiers d�alarme répartis dans
les espaces reliés au poste central d�incendie,

- en composant le numéro d�urgence affiché sur le site.

XI. Evacuation

Art. 19. - En présence d�une situation de nature à
compromettre la sécurité des personnes et des biens,
des dispositions d�alerte peuvent être prises, comportant
notamment la fermeture totale ou partielle d�un espace
et le contrôle des sorties. Les usagers sont tenus de
respecter les consignes données par le personnel.

Si l�évacuation d�un bâtiment est rendue nécessaire,
celle-ci se déroule sous la conduite du personnel de la
Bibliothèque nationale de France.

XII. Suggestions

Art. 20. - Des feuilles d�observations sont à la
disposition des usagers aux banques de salles, d�accueil
et d�information de la Bibliothèque nationale de France,
afin qu�ils puissent librement y exprimer leurs
suggestions et réclamations.

XIII. Sanctions

Art. 21. - Toute infraction au présent règlement expose
les contrevenants à l�exclusion temporaire ou définitive
de l�ensemble des salles de lecture.

En cas d�infractions passibles de sanctions pénales
(vol, dégradation ou destruction d�objets conservés



Bulletin Officiel  137

28

dans les bibliothèques, fraude informatique,
contrefaçon�.), la Bibliothèque nationale de France
procède à un dépôt de plainte.

Chapitre 2 � Dispositions particulières
applicables aux salles de lecture

de la bibliothèque d�étude
et de la bibliothèque de recherche

Dispositions communes aux salles de lecture
de la bibliothèque d�étude

et de la bibliothèque de recherche

Art. 22. - Les salles de lecture constituent un espace
de travail soumis à une discipline particulière. Un
silence rigoureux est requis.

Le personnel de la bibliothèque est à la disposition des
lecteurs pour les orienter et les guider dans leur recherche.

I. Accès et circulation

Art. 23. - Tout titre d�accès est délivré pour un usage
strictement personnel et ne doit en aucun cas être cédé
ou prêté. En cas de perte ou de vol de son titre d�accès,
le lecteur est tenu d�avertir le service d�orientation
des lecteurs par téléphone puis par courrier afin de
dégager sa responsabilité.

La date limite de validité est inscrite sur la carte du
lecteur.

Art. 24. - Les visites de groupes s�effectuent
exclusivement sous la conduite d�un agent habilité par
la bibliothèque durant les heures fixées par
l�établissement. L�ensemble du groupe est tenu de
respecter les consignes de silence. Tous les visiteurs
doivent être munis d�un titre d�accès valide à
l�exception des personnes disposant d�une autorisation
de l�établissement.

Art. 25. - L�évacuation des salles de lecture s�effectue
au cours des quinze minutes qui précèdent leur
fermeture. L�accès aux salles de lecture n�est plus
autorisé à partir de ce moment.

II. Sécurité et consultation des collections

Art. 26. - Les documents sont consultables uniquement
sur place. Tout prêt à domicile est exclu.

Pour ne pas immobiliser des documents dont d�autres
lecteurs pourraient avoir besoin, le lecteur ne doit pas
détenir plus de dix documents des collections en accès
libre à la fois.

Art. 27. - Dans le souci de conservation des
collections, outre les règles déjà énoncées, il est
notamment interdit de :

- faire sortir des espaces de lecture tout document de
quelque nature qu�il soit appartenant à la bibliothèque,

- utiliser des substances et instruments pouvant
détériorer les collections :

. encre en flacon, colle, correcteur...

. objets pointus, tranchants (couteaux, cutters,
ciseaux...)

. ruban adhésif, papier collant type «post-it» pour
repérer les pages,

- consommer boissons et nourriture dans les salles de
lecture. L�introduction de denrées est également
prohibée dans les salles de lecture dont l�aménagement
particulier ou la nature des collections qui y sont
conservées le justifient.

Art. 28. - Lors de la consultation des documents, il
est demandé :

- de manipuler les documents avec soin,

- de signaler à la banque de salle toute dégradation
constatée,

- d�utiliser les pupitres mis à disposition pour certains
documents ;

et il est interdit :

- de s�accouder sur les documents ou de s�en servir
comme support ou comme sous-main,

- de les annoter ou les surligner,

- de les corner ou les marquer,

- de leur faire subir pliure ou torsion,

- de les poser par terre ou sur les genoux.

III. Utilisation des équipements

Art. 29. - Les équipements de consultation et de
reproduction doivent être manipulés avec le plus grand
soin. En cas de mauvais fonctionnement ou de
problème d�ordre pratique, le lecteur doit s�adresser
au personnel et s�abstenir de toute intervention sur
l�appareil.

Les places en salle munies d�équipements spéciaux
ne doivent pas être utilisées pour la consultation
exclusive de documents imprimés.

Pour ne pas gêner le travail d�autrui, l�usage des micro-
ordinateurs personnels doit être le plus discret possible.
Il n�est pas autorisé sur les places signalées «sans
micro portable».

IV. Utilisation des postes informatiques
de la Bibliothèque nationale de France

Art. 30. - La durée d�utilisation d�un poste informatique
est limitée dans le temps. La durée autorisée ou session,
variable selon les salles, y est affichée.
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Les postes informatiques doivent être utilisés
conformément à leur destination, indiquée sur le
poste même. Il est notamment interdit d�utiliser la
messagerie sur les postes non prévus à cet effet.

L�usage des postes informatiques est réservé à la
recherche documentaire.

L�utilisation des postes informatiques doit se faire dans
le respect des dispositions légales en vigueur réprimant
notamment le racisme, la pédophilie et la diffamation.

Il est interdit de pénétrer dans des systèmes autres
que ceux dont l�accès est prévu, d�entraver le système,
de porter atteinte aux données, de contrefaire des
logiciels. Il est ainsi notamment interdit de télécharger
des fichiers, de dupliquer des programmes, de tenter
d�accéder au disque dur.

En cas de non-respect des règles posées par cet
article, la session pourra être interrompue.

V. Reproduction de documents

Art. 31. - L�utilisation d�appareils personnels de
reproduction ou d�enregistrement est interdite. La
scannérisation des documents est exceptionnellement
autorisée aux handicapés visuels, uniquement dans le
cadre de l�utilisation des équipements mis à leur
disposition par la bibliothèque.

Art. 32. - L�utilisation du parc de photocopieurs,
lecteurs-reproducteurs de microformes et imprimantes
mis à la disposition des lecteurs est soumise à des
règles particulières selon les salles de lecture.

Art. 33. - L�impression et l�adressage par mél des
données des cédéroms, des bases en ligne et du fonds
numérisé de la Bibliothèque nationale de France sont
autorisés sous réserve des droits acquis par la
Bibliothèque nationale de France. Le nombre de pages
imprimées ou adressées par mél est limité.

La récupération de données sur disquette ou par
connexion d�un ordinateur personnel est interdite. Elle
est exceptionnellement permise aux handicapés visuels
et uniquement dans le cadre de l�utilisation des
équipements mis à leur disposition par la bibliothèque.

VI. Prises de vue

Art. 34. - Les photographies des salles de lecture à
usage privé sont soumises à autorisation du président
de la salle.

Dispositions particulières aux salles de lecture
de la bibliothèque d�étude

I. Accès et circulation des lecteurs

Art. 35. - Les salles de lecture de la bibliothèque d�étude
sont accessibles à toute personne âgée de seize ans et plus.
En cas de doute sur l�âge, le personnel de la bibliothèque
peut exiger à tout moment une pièce justificative.

Personne n�est admis dans les salles sans titre d�accès
valide, exception faite des visiteurs autorisés et
accompagnés par un agent de la bibliothèque.

Art. 36. - Tout travail en groupe est soumis à
l�autorisation du président de la salle de lecture.

Art. 37. - L�accès aux salles de lecture est limité au
nombre de personnes équivalent au nombre de places.
Lorsqu�une salle est saturée, les entrées se font en
fonction du nombre de places qui se libèrent. Il est
interdit de «réserver» des places dans les salles pour
d�autres lecteurs.

Art. 38. - Un lecteur peut conserver sa place pendant
une sortie temporaire de courte durée. Il doit alors avant
sa sortie composter son titre sur les bornes prévues à
cet effet ou se munir d�un ticket de sortie temporaire.
La durée d�une sortie temporaire est limitée à une heure.
Au-delà de cette limite il ne pourra prétendre à une
entrée immédiate ni prioritaire si la salle est saturée.

Art. 39. - Les lecteurs peuvent circuler avec les
ouvrages d�une salle à l�autre au sein d�un même
ensemble de salles à condition de ne pas franchir des
dispositifs antivol. Tout autre déplacement avec des
ouvrages, est interdit.

Les personnes handicapées peuvent demander la
communication des documents de l�ensemble des
collections de la bibliothèque d�étude. Ces documents
leur sont alors apportés par le personnel.

II. Règles de consultation de documents spécifiques

Art. 40. - Certains documents ne peuvent être mis en
accès direct pour des raisons d�ordre juridique,
commercial ou pratique (fragilité des documents, grands
formats, conditions de rangement ou de classement
particulières). C�est le cas notamment des microformes,
des cartes et plans, du matériel d�accompagnement et
de certaines études de marché. Ces documents sont
communiqués selon les cas aux banques de salle ou aux
bureaux spécialement chargés de leur communication.
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Art. 41. - Le lecteur doit remplir un bulletin de
communication qui est mis à sa disposition aux banques
de salle ou aux bureaux. Les documents lui sont remis
en échange du dépôt de son titre d�accès après
vérification de son identité.

Art. 42. - Les documents, communiqués par le
personnel de la bibliothèque, sont à consulter aux
places prévues à cet effet ; ces places sont attribuées
par le personnel. En cas d�affluence, la place peut
être attribuée pour une durée limitée.

Art. 43. - Le nombre de documents spécifiques
consultables à la fois est limité à une pochette de
microfiches ou une bobine de microfilms ou cinq cartes
et plans ou une étude de marché.

Art. 44. - Les documents audiovisuels sont
consultables sur des postes audiovisuels. Dans la salle
de l�audiovisuel, les postes audiovisuels sont attribués
aux lecteurs par le personnel de la banque de salle
pour la durée d�une session.

Art. 45. - La consultation des microformes
personnelles sur les appareils équipés peut être
autorisée dans la limite des places disponibles.

III. Reproduction de documents

Art. 46. - Les photocopies sont effectuées dans les
locaux prévus à cet effet dans le département où le
lecteur a trouvé le document. Le lecteur doit, au
préalable, se procurer la carte monétique spécifique
pour la photocopie, la reproduction des microformes
et les impressions. L�usage des appareils se fait dans
l�ordre d�arrivée des lecteurs au local de photocopie et le
nombre de copies consécutives est limité à quarante pages.

Art. 47. - Pour les ouvrages, le lecteur effectue lui-
même ses photocopies, page par page en ouvrant le
document à angle droit. Il doit manipuler les documents
avec soin et ne rien faire qui puisse les détériorer
(corner ou plier les pages, appuyer sur la reliure...).
S�il rencontre le moindre obstacle (reliure serrée,
abîmée, cahiers serrés ou non découpés, volumes
lourds ou de grand format difficiles à manier,
documents encartés...), le lecteur doit s�abstenir de
toute intervention personnelle et s�adresser au
personnel de la bibliothèque.

Art. 48. - Certains documents sont exclus de la
photocopie :

- les thèses microfichées (s�adresser à l�atelier national
de reproduction des thèses),

- les études de marché,

et plus généralement tout document portant la mention
«photocopie interdite».

Dispositions particulières aux salles de lecture
de la bibliothèque de recherche

I. Accréditation

Art. 49. - Pour accéder aux salles de lecture de la
bibliothèque de recherche, le lecteur doit être
accrédité et posséder un titre d�accès Recherche en
cours de validité. L�accréditation est accordée par le
service d�orientation des lecteurs après un entretien
personnalisé avec un bibliothécaire. Toute demande
d�accréditation doit être justifiée par le besoin de
consulter, à des fins de recherche d�ordre universitaire,
professionnel ou personnel, des documents introuvables
ailleurs ou des ensembles documentaires spécifiques.

L�accès à un ou à plusieurs départements, ainsi que le
type du titre à établir, sont déterminés au cours de
l�entretien.

Art. 50. - Pour effectuer sa demande, le lecteur doit
être majeur et présenter une pièce d�identité en cours
de validité.

Lors de son entretien, le lecteur doit certifier par sa
signature l�exactitude des informations fournies et son
engagement à respecter le présent règlement.

Pour renouveler son titre d�accès, le lecteur doit
s�adresser au service d�orientation des lecteurs. Il ne
peut obtenir un nouveau titre de deux jours moins de
deux mois après la délivrance du précédent.

Art. 51. - Tout lecteur désirant consulter les collections
de l�Institut national de l�audiovisuel doit être accrédité
par la Bibliothèque nationale de France et inscrit par
l�Inathèque de France.

II. Accès, sortie et circulation des lecteurs

Art. 52. - L�accès aux salles de lecture est limité au
nombre de places disponibles.

Un lecteur peut conserver sa place pendant une sortie
temporaire d�une durée limitée. Au-delà de cette
durée, la place du lecteur est libérée, ses demandes
en cours annulées et ses documents renvoyés en
magasin.

II a. Dispositions particulières pour le rez-de-jardin

Art. 53. - Pour accéder au rez-de-jardin, les lecteurs,
y compris ceux de l�Inathèque, doivent y disposer d�une
place réservée.

La place est réservée pour la journée à partir d�une
heure précise fixée par le lecteur. Au-delà d�un retard
d�une heure, le lecteur perd le bénéfice de sa
réservation et ses demandes de documents pour le
jour même sont annulées.
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Un lecteur ayant réservé une place a priorité sur tout
autre lecteur pour l�occupation de celle-ci.

Une place à tranche horaire ne peut être occupée au-
delà du temps défini sans une nouvelle réservation.

L�affectation d�une place dont la réservation par un
autre lecteur commence plus tard dans la journée n�est
que temporaire et s�interrompt lors de l�arrivée du
lecteur prévu.

Les réservations de places à l�avance sont ouvertes
pour un délai et pour un nombre de jours limités selon
les indications disponibles aux banques de salle. Au
cas où il ne pourrait honorer ses réservations, le lecteur
doit en informer, à l�avance, le service de réservation
par téléphone ou supprimer sa réservation par internet.

Art. 54. - Les objets personnels doivent être
transportés dans une mallette transparente qui est
remise au lecteur par le personnel du vestiaire.

Art. 55. - Pour sortir temporairement du rez-de-jardin,
un lecteur sans document en communication doit
déclarer sa sortie temporaire sur un poste informatique.
Toute sortie non déclarée comme temporaire est
considérée comme définitive.

Art. 56. - Avant la fermeture, les lecteurs sont tenus
de se conformer aux messages sonores pour la mise
de côté des documents.

Art. 57. - Pour accéder à la salle de la réserve des
livres rares, il faut y avoir une place réservée ou se
faire attribuer une place par le poste d�accueil à
l�entrée de la salle.

Les lecteurs de la réserve des livres rares doivent
déposer tous leurs objets personnels, à l�exception des
ordinateurs portables et du nécessaire à écrire
(crayons à papier et feuilles exclusivement), dans les
casiers prévus à cet effet à l�entrée de la salle.

II b. Dispositions relatives aux groupes

Art. 58. - Le travail en groupe n�est autorisé que dans
les espaces prévus à cet effet.

La salle de groupe est placée sous la responsabilité du
lecteur qui l�a réservée en son nom propre.

Tous les membres du groupe doivent être accrédités et
posséder un titre d�accès personnel en cours de validité.

La consultation de documents de la bibliothèque dans
les salles de groupe n�est pas autorisée, sauf sous la
responsabilité directe d�un membre du personnel.

II c. Dispositions particulières pour les sites de
Richelieu, Arsenal et Opéra

Art. 59. - Dès l�entrée dans une salle de lecture, le
lecteur doit déposer son titre d�accès. En échange, il
lui est attribué une place numérotée. Le titre d�accès
est remis au lecteur lors de la restitution définitive de
tous les documents qui lui ont été communiqués.

Art. 60. - Pour sortir temporairement des salles de
lecture, le lecteur doit, avant de quitter la salle, faire
viser au bureau un bulletin de sortie temporaire.

III. Communication et consultation des
documents

Art. 61. - La communication des documents est
strictement individuelle et engage la responsabilité
du lecteur ; il est interdit que plusieurs personnes
consultent en même temps le même document.

La présentation de la carte du lecteur est obligatoire
pour toute communication et toute restitution des
documents.

Le lecteur est personnellement responsable des
documents qui lui sont communiqués. Sa responsabilité
n�est dégagée qu�après l�enregistrement de leur
restitution. En cas de dégradation constatée, il encourt
les sanctions mentionnées à l�article 21.

Art. 62. - Dans une journée, le nombre de demandes
de documents des magasins et le nombre de documents
communiqués simultanément sont limités selon les
indications disponibles à la banque de salle ou sur le
site internet de la Bibliothèque nationale de France. Il
en va de même pour le nombre et le délai des demandes
de documents à l�avance.

En cas de demandes concurrentes, la demande la plus
ancienne est prioritaire, y compris sur les demandes
de mise de côté pour le lendemain.

Art. 63. - Les documents des magasins doivent être
consultés sur la place réservée par le lecteur ou
attribuée par la banque de salle.

Avant toute sortie temporaire ou définitive, les
documents communiqués doivent être remis à la
banque de salle.

La consultation des documents des magasins n�est pas
autorisée sur les places en loges ou en cabines à
l�exception des cabines pour handicapés visuels et des
documents d�accompagnement consultables dans les
cabines audiovisuelles.
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Art. 64. - Lorsqu�existe un document de substitution
(fac-similé, microforme, document numérisé, �), la
demande de communication du document original doit
être motivée ; elle est soumise à autorisation.

Art. 65. - La consultation de microformes personnelles
sur les appareils mis à disposition n�est pas autorisée
sauf sur dérogation accordée par le président de salle
après demande motivée.

Art. 66. - L�usage du papier calque est interdit dans
les salles de lecture sauf dérogation et à condition de
placer une plaque protectrice transparente entre le
papier calque et le document lui-même.

Art. 67. - Les documents présents sur les rayonnages
des salles de lecture sont en accès libre et peuvent
être consultés sur toutes les places de consultation, à
l�exception des places en cabines des salles de
l�audiovisuel et de recherche bibliographique.

Les documents en accès libre ne peuvent être ni
réservés ni mis de côté pour le lendemain.

III a. Dispositions particulières pour le rez-de-jardin

Art. 68. - Les documents peuvent être déplacés par
les lecteurs d�une salle à l�autre au sein d�un même
ensemble de salles à condition de ne pas franchir les
sorties des salles de lecture vers les déambulatoires.
Aucun document ne doit être emporté dans les clubs
et les cafés, non plus que dans les espaces de
circulation au fond des salles. Tout autre déplacement
de documents est soumis à l�autorisation du président
de salle.

Art. 69. - Dans l�hypothèse où le système informatique
n�assurerait plus momentanément la communication
des documents, le lecteur doit remettre son titre d�accès
en banque de salle pour pouvoir bénéficier de la
communication d�un document. Le titre d�accès sera
rendu au lecteur au moment de la restitution du document.

Art. 70. - Les documents de grand format, les cartes
et plans et les documents communiqués sur les places
spécifiques doivent être consultés sur les places
prévues à cet effet et ne peuvent pas être déplacés
par les lecteurs eux-mêmes.

Art. 71. - Une seule pochette de microfiches et une
seule bobine de microfilms peuvent être
communiquées à la fois.

III b. Communication des documents de réserve

Art. 72. - Les demandes de documents de réserve doivent
être motivées ; elles sont soumises à l�autorisation du
directeur du département ou de son représentant.

Art. 73. - Les documents de grande réserve et les
documents ou fonds dont la communication est
réservée doivent faire l�objet d�une demande spéciale,
très précisément motivée sous forme d�une lettre
adressée au directeur du département ou au moyen
d�un formulaire spécial délivré sur place. Ces
documents doivent être restitués à la banque de salle
avant toute sortie de la salle de lecture, même
temporaire.

Art. 74. - L�usage du crayon à papier est seul autorisé.
Il est interdit de calquer les documents de réserve.

Art. 75. - Les documents provenant d�autres salles
ne peuvent être consultés dans les salles de réserve,
sauf sur dérogation accordée par le président de salle
après demande motivée.

III c. Consultation et communication des manuscrits

Art. 76. - L�usage du crayon à papier est seul autorisé.

III d. Consultation et communication
des documents audiovisuels

Art. 77. - Les documents audiovisuels sont consultables
uniquement sur les postes réservés à cet effet.

Les places audiovisuelles sont réservables par tranche
horaire ou attribuées pour la durée nécessaire à la
consultation.

Art. 78. - La consultation des matériels
d�accompagnement est possible, y compris dans les
cabines audiovisuelles et doit être demandée en même
temps que les documents. Le lecteur devra remettre
en contrepartie sa carte de lecteur à la banque de
communication.

Art. 79. - Pour des raisons de préservation, le nombre
d�écoutes et de visionnages des supports d�origine est
limité et soumis à des conditions particulières.

L�écoute et le visionnage des exemplaires uniques sont
soumis à la réalisation préalable d�une copie effectuée
par les services de la bibliothèque. Ces documents ne
peuvent être communiqués que pour examen du
support sur des places spécifiques.

Art. 80. - L�utilisation d�appareils de lecture et
d�enregistrement personnels est interdite lors de la
consultation des documents audiovisuels.

III. e. Consultation sur des places spécifiques

Art. 81. - La consultation de certains documents
demande une surveillance particulière en raison de leur
nature ou de leur état. Des places spécifiques sont
réservées à cet effet.
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Sauf dérogation accordée, sur demande motivée, par
le président de la banque de salle, le nombre de
documents que le lecteur peut consulter à la fois sur
ces places est limité.

Les documents communiqués sur ces places doivent
être restitués temporairement à la banque de salle
chaque fois que le lecteur quitte sa place. Ils ne peuvent
pas être mis de côté d�un jour à l�autre.

IV. Reproduction de documents

Art. 82. - La reproduction des documents est
effectuée exclusivement par les services de la
Bibliothèque nationale de France sous forme de
photocopie ou par travaux effectués par le service de
reproduction ; elle est soumise à autorisation préalable.
Il est interdit aux lecteurs de reproduire les documents
eux-mêmes, y compris par crayon laser.

Art. 83. - Certains documents sont exclus de la
photocopie : par exemple les thèses microfichées
(s�adresser à l�atelier national de reproduction de
thèses), les études de marché, les inventaires et fonds
d�archives, les ouvrages antérieurs à 1800, les
documents des réserves et les documents spécialisés
sauf exception, les ouvrages reliés en pleine peau, les
documents fragiles ou en mauvais état, et tout
document portant la mention «photocopie interdite»
ou spécifié par le mode d�emploi de la photocopie
disponible en banque de salle.

Art. 84. - Les documents informatiques reçus par la
Bibliothèque nationale de France au titre du dépôt légal
ne peuvent être ni imprimés ni transférés sur support
numérique.

Chapitre 3 � Dispositions particulières
applicables aux salles d�exposition

I. Accès et circulation

Art. 85. - Les salles d�exposition sont ouvertes à tout
visiteur ayant un titre d�accès valide délivré par le
service de la billetterie de la Bibliothèque nationale de
France ou par des organismes extérieurs autorisés par
la Bibliothèque nationale de France à délivrer des titres
d�accès.

Art. 86. - La vente des titres d�accès pour les salles
d�exposition est suspendue trente minutes avant la
fermeture des salles. L�évacuation des salles
d�exposition s�effectue dix minutes avant la fermeture
des salles.

L�accès aux salles d�exposition peut être limité ou
provisoirement interrompu.

II. Dispositions relatives aux groupes

Art. 87. - Pour accéder aux salles d�exposition, les
groupes doivent obligatoirement réserver un horaire
de visite. Leur admission se fait sur présentation de
l�attestation de réservation.

Art. 88. - L�effectif de chaque groupe ne peut excéder
trente personnes.

Les visiteurs en groupe doivent respecter la tranquillité
des autres visiteurs.

Art. 89. - Les visites de groupe s�effectuent sous la
conduite d�un responsable préalablement autorisé par
la Bibliothèque nationale de France.

Le président de la Bibliothèque nationale de France,
Jean-Noël Jeanneney
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Mesures d'information

Relevé de textes parus au Journal officiel

MAI  2003

JO n° 102 des 1er et 2 mai 2003

Conventions collectives
Page 7665  Arrêté du 22 avril 2003 portant extension
d�un accord national conclu dans le secteur des
commissaires-priseurs et des maisons de ventes
volontaires aux enchères publiques.
Page 7666  Avis relatif à l�extension d�accords
prorogeant la convention collective nationale des
cabinets d�architectes et un accord conclu dans le
cadre de celle-ci.

JO n° 103 du 3 mai 2003

Culture
Page 7754  Arrêté du 25 mars 2003 portant admission
à la retraite (inspection générale de l�administration)
(M. Larquié André).
Page 7754  Arrêté du 14 avril 2003 rapportant un
précédent arrêté et portant admission à la retraite et
radiation (administration centrale) (Mme Humbert
Thérèse).
Page 7754  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d�architecte DPLG.

JO n° 104 du 4 mai 2003

Culture
Page 7819  Arrêté du 30 avril 2003 autorisant au titre
de l�année 2003 l�ouverture de concours pour le
recrutement de maîtres ouvriers (femmes et hommes)
du ministère de la culture et de la communication.

JO n° 105 des 5 et 6 mai 2003

Culture
Page 7861  Arrêté du 17 avril 2003 modifiant l�arrêté
du 7 février 2003 relatif à l�insaisissabilité d�un bien
culturel (exposition à Strasbourg : L�Hyperréalisme).
Page 7872  Décret du 5 mai 2003 portant nomination
d�un directeur à l�administration centrale du ministère
de la culture et de la communication (M. Gross Eric).
Page 7872  Arrêté du 23 avril 2003 portant nomina-
tion d�un commissaire du Gouvernement auprès d�un
groupement d�intérêt public (Mme Richet Christine
auprès du GIP � Atelier régional de conservation
NUCLEART � (ARC-NUCLEART)).

Page 7872  Arrêté du 23 avril 2003 portant nomination
au conseil d�administration de l�Ecole nationale
supérieure d�art de Bourges (MM. Brolly Jean,
Deshoulières Philippe et Dieutre Vincent).
Page 7872  Arrêté du 23 avril 2003 portant nomination
du président du conseil d�administration de l�Ecole
nationale supérieure d�art de Bourges (M. Deshoulières
Philippe).
Page 7872  Arrêté du 23 avril 2003 portant nomina-
tion à la commission prévue au paragraphe I (1°) de
l�article 8 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié
relatif au soutien financier de l�Etat à l�industrie des
programmes audiovisuels.
Page 7873  Arrêtés du 24 avril 2003 portant nomination
et titularisation (administration centrale) (M. Courtis
Guy, Mme Goriot Sylviane).

JO n° 106 du 7 mai 2003

Economie, finances et industrie
Page 7902  Arrêté du 30 avril 2003 portant ouverture de
crédits (compte d�affectation spéciale : soutien financier
de l�industrie cinématographique et de l�industrie
audiovisuelle (compte n° 902-101 et 902-10).

JO n° 107 du 8 mai 2003

Economie, finances et industrie / budget
Page 7992  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 10 au 14 mars 2003 (Gestion 2003) (Culture,
titres III et V).

Culture
Page 8009  Arrêté du 24 mars 2003 fixant le nombre
de postes offerts au titre de l�année 2003 au concours
interne réservé pour le recrutement d�attachés des
services déconcentrés (femmes et hommes).
Page 8009  Arrêté du 25 avril 2003 modifiant l�arrêté
du 22 mars 1999 pris pour l�application des dispositions
du chapitre II du titre III du décret n° 99-130 du
24 février 1999 relatif au soutien financier de l�industrie
cinématographique et concernant le soutien financier
automatique à la production et à la préparation des
�uvres cinématographiques de longue durée.
Page 8019  Arrêté du 25 avril 2003 portant nomination
au conseil d�administration de la Bibliothèque publique
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d�information (M. Debray Régis, Mmes François-
Masquelin Geneviève, Kerber Colette et Martin
Patricia).
Page 8019  Arrêté du 25 avril 2003 portant nomination
au conseil d�administration de l�association de
l�Opéra-Comique (Mmes Chamboduc de Saint Pulgent
Maryvonne, de Clausade Josseline, MM. Gall Hugues
et Jisse David).

JO n° 108 des 9 et 10 mai 2003

Economie, finances et industrie / budget
Page 8085  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 31 mars au 4 avril 2003 (Gestion 2003)
(Culture, titres III et V).

Culture
Page 8104  Arrêté du 21 mars 2003 portant nomination
à la commission consultative de la formation des
paysagistes (M. Tournier Jean-Noël, Mme Auricoste
Isabelle, M. Brunet Bernard).
Page 8104  Arrêté du 24 avril 2003 portant admission
à la retraite (chargés d�études documentaires)
(Mme Carretero Lise).
Page 8104  Arrêté du 24 avril 2003 portant inscription
à un tableau d�avancement (inspection générale de
l�administration des affaires culturelles) (MM. Engel
Norbert, Le Nhât Binh et Bonhomme Alain).

JO n° 109 du 11 mai 2003

Economie, finances et industrie / budget
Page 8153  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 17 au 21 mars 2003 (Gestion 2003)
(Culture, titre V).

Jo n° 110 des 12 et 13 mai 2003

Economie, finances et industrie / budget
Page 8204  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 24 au 28 mars 2003 (Gestion 2003)
(Culture, titre V).

Culture
Page 8212  Arrêté du 2 mai 2003 fixant la liste des
titres ou des diplômes permettant de se présenter aux
concours d�accès au corps des professeurs des écoles
nationales d�art.
Page 8212  Arrêté du 2 mai 2003 relatif aux règles
générales d�organisation et à la nature des épreuves
des concours de recrutement d�adjoints administratifs
du ministère de la culture et de la communication.

JO n° 111 du 14 mai 2003

Premier ministre
Page 8276  Arrêté du 12 mai 2003 portant affectation

(administrateurs civils) (culture : M. Benkimoun
Fabrice).

Culture
Page 8283  Arrêté du 23 avril 2003 portant admission
à la retraite (services déconcentrés) (Mme Maison
Danièle).

Conventions collectives
Page 8286  Avis relatif à l�extension d�un accord
conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Page 8286  Avis relatif à l�extension d�un avenant à la
convention collective nationale des cadres et agents
de maîtrise de l�édition de musique.
Page 8286  Avis relatif à l�extension d�un accord
conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des employés de l�édition de musique.
Page 8287  Avis relatif à l�extension d�un accord
régional (Ile-de-France) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des cabinets
d�architectes.

JO n° 112 du 15 mai 2003

Ordre national du mérite
Décret du 14 mai 2003 portant promotion et
nomination (dont nos collègues : Premier ministre,
Chevalier : M. Gierl Pierre (chef de service à la DDM) ;
culture, officier : M. Astier Hubert (président d�un établis-
sement public), Mme Guibert Noëlle (conservatrice
générale des bibliothèques), Mme Lacambre
Geneviève (conservatrice générale du patrimoine),
Mme Massip Catherine (conservatrice générale des
bibliothèques) ; chevalier : M. Baraton Alain (chef
de travaux d�art), Mme Pétillat Christine
(conservatrice générale des bibliothèques), M. Cottin
Joël (chef de travaux d�art), Mme Despuoy Danielle
épouse Robert (conservatrice générale des
bibliothèques), Mme Hovanessian Sophie
(administratrice générale de la RMN), Mme Iappini
Paule (chef de service au CNC), Mme Moreau Odile
épouse Touzet (conservatrice en chef des bibliothèques),
Mme Pierre Evelyne (ingénieur de recherche au ministère),
Mme Sahut Marie-Catherine (conservatrice en chef
du patrimoine), Mme de Turckheim Sylvie épouse Pey
(conservatrice en chef des bibliothèques).
Page 8395  Arrêté du 23 avril 2003 portant nomination
du président du conseil d�administration de l�Ecole
nationale supérieure d�art de Limoges-Aubusson
(M. Bérard Pierre).

JO n° 113 du 16 mai 2003

Culture
Page 8430  Décret n° 2003-436 du 15 mai 2003 portant
suppression et création d�emplois au ministère de la
culture et de la communication.
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Page 8430  Arrêté du 2 mai 2003 fixant la liste des
publications périodiques visées à l�article 1er du décret
n° 85-1305 du 9 décembre 1985 pris pour l�application
de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la
publicité faite en faveur des armes à feu et de leurs
munitions.
Page 8430  Arrêté du 12 mai 2003 autorisant au titre
de l�année 2003 l�ouverture d�un concours réservé
pour le recrutement d�adjoints administratifs du
ministère de la culture et de la communication (femmes
et hommes).
Page 8430  Arrêté du 12 mai 2003 autorisant au titre
de l�année 2003 l�ouverture d�un concours réservé
pour le recrutement de secrétaires administratifs du
ministère de la culture et de la communication (femmes
et hommes).
Page  8431  Arrêté du 15 mai 2003 modifiant l�arrêté
du 28 novembre 2001 relatif à l�organisation de la
direction de l�architecture et du patrimoine.

JO n° 114 du 17 mai 2003

Fonction publique
Page 8512  Arrêté du 7 mai 2003 portant nomination
du président et des membres du jury du concours
externe d�entrée à l�Ecole nationale d�administration
de 2003.
Page 8512  Arrêté du 7 mai 2003 portant nomination
du président et des membres du jury du concours
interne d�entrée à l�Ecole nationale d�administration
de 2003.
Page 8513  Arrêté du 7 mai 2003 portant nomination
du président et des membres du jury du troisième
concours d�entrée à l�Ecole nationale d�administration
de 2003.

Conventions collectives
Page 8514  Avis relatif à l�extension de la convention
nationale des spectacles vivants de chanson, variétés,
jazz et musiques actuelles.

JO n° 116 des 19 et 20 mai 2003
Page 8607  Loi n° 2003-442 du 19 mai 2003 relative à
la création d�un chèque-emploi associatif.

Culture
Page 8627  Décret n° 2003-446 du 19 mai 2003 portant
statut du corps de l�inspection générale de
l�administration des affaires culturelles.
Page 8628  Décret n° 2003-447 du 19 mai 2003 portant
création du Conseil national des parcs et jardins.
Page 8629  Arrêté du 7 mai 2003 portant délégation
de signature (M. Gross Eric).
Page 8646  Décret du 19 mai 2003 portant nomination
d�une directrice à l�administration centrale du ministère
de la culture et de la communication (Mme Arlot Ann-
José).
Page 8646  Arrêté du 9 mai 2003 portant détachement

(administrateurs civils) (M. Wagner Marc-André).

JO n° 117 du 21 mai 2003

Economie, finances et industrie / budget
Page 8679  Arrêté du 12 mai 2003 portant répartition
de crédits (culture, tableau B : titre V).

Culture
Page 8692  Arrêté du 10 avril 2003 portant nomination
du président du conseil d�administration de l�école
d�architecture de Clermont-Ferrand (M. Odouard Albert).
Page 8692  Arrêté du 10 avril 2003 portant nomination
au conseil d�administration de l�école d�architecture
de Clermont-Ferrand.
Page 8692  Arrêté du 13 mai 2003 portant nomination
au conseil d�administration du Conservatoire national
supérieur de musique de Paris.

JO n° 118 du 22 mai 2003

Economie, finances et industrie / budget
Page 8766  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 7 au 11 avril 2003 (Gestion 2003) (Culture,
titres III, IV et V).

Fonction publique
Page 8776  Décret n° 2003-454 du 15 mai 2003
modifiant le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984
fixant la liste des établissements publics de l�Etat à
caractère administratif prévue au 2° de l�article 3 de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 [culture, sont
supprimés de la liste : Etablissement public du Musée
d�Orsay, Etablissement public de l�Opéra Bastille,
Etablissement public du parc de La Villette, Réunion
des musées nationaux ; changement d�intitulé : Caisse
nationale des monuments historiques remplacé par
Centre des monuments nationaux].

Premier ministre
Page 8777  Décret du 21 mai 2003 chargeant un député
d�une mission temporaire (M. Hamelin Emmanuel,
chargé d�une mission temporaire auprès des
ministres de l�éducation nationale et de la culture).

JO n° 119 du 23 mai 2003

Culture
Page 8842  Décret du 21 mai 2003 portant délégation
de signature (M. Gross Eric).
Page 8843  Décret du 21 mai 2003 portant délégation
de signature (M. Geffré Philippe).
Page 8850  Décret du 22 mai 2003 portant nomination
(inspection générale de l�administration des affaires
culturelles) (M. Dupuit Jean-Sébastien).
Page 8850  Arrêté du 5 mai 2003 portant admission à
la retraite (conservateurs généraux du patrimoine)
(Mme Heude Danielle).
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Page 8850  Décisions du 6 mai 2003 portant
autorisation d�exercer la profession d�architecte
en France (Mmes Teona Onoiu Andra et Na-Young
Kim).

JO n° 120 du 24 mai 2003

Economie, finances et industrie / budget
Page 8903  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 14 au 18 avril 2003 (Gestion 2003) (Culture,
titres III et V).

Culture
Page 8926  Arrêté du 12 mai 2003 portant admission
à la retraite (conservateurs généraux du patrimoine)
(Mme Suau Bernadette).

JO n° 122 des 26 et 27 mai 2003

Culture
Page 9056  Arrêté du 7 mai 2003 portant appel à
candidatures pour les «nouveaux albums des jeunes
architectes 2003-2004».
Page 9056  Arrêté du 12 mai 2003 modifiant l�arrêté
du 24 octobre 2002 fixant la liste des immeubles
bâtis et non bâtis sur lesquels le service national des
travaux assure des missions de maîtrise d�ouvrage en
application de l�arrêté du 3 mai 2002 relatif au service
national des travaux.
Page 9062  Arrêté du 7 mai 2003 portant nomination
au conseil d�administration de l�Institut national de
recherches archéologiques préventives.

JO n° 123 du 28 mai 2003

Culture
Page 9140  Arrêté du 21 mai 2003 autorisant au titre
de l�année 2003 l�ouverture d�un concours pour le
recrutement d�adjoints administratifs du ministère
de la culture et de la communication (femmes et
hommes), spécialité «administration générale».
Page 9140  Arrêté du 21 mai 2003 autorisant au titre
de l�année 2003 l�ouverture d�un concours réservé pour
le recrutement de chargés d�études documentaires
(femmes et hommes) du ministère de la jeunesse, de
l�éducation nationale et de la recherche et du ministère
de la culture et de la communication.
Page 9140  Arrêté du 21 mai 2003 autorisant au titre
de l�année 2003 l�ouverture d�un concours pour le
recrutement d�ingénieurs d�études (femmes et
hommes) de la mission de la recherche du ministère
de la culture et de la communication.
Page 9141  Arrêté du 21 mai 2003 autorisant au titre
de l�année 2003 l�ouverture de concours pour le
recrutement d�ingénieurs de recherche (femmes et
hommes) de la mission de la recherche du ministère
de la culture et de la communication.

JO n° 124 du 29 mai 2003

Economie, finances et industrie
Page 9191  Décret n° 2003-465 du 26 mai 2003 portant
réaménagement des tarifs applicables aux journaux
et écrits périodiques dans le régime intérieur.

Culture
Page 9217  Arrêté du 12 mai 2003 relatif à l�insaisis-
sabilité de biens culturels (exposition à Saint-Tropez :
André Derain, paysage du midi).
Page 9217  Arrêté du 12 mai 2003 relatif à
l�insaisissabilité de biens culturels (exposition à La
Rochelle : Eugène Fromentin et l�orientalisme
algérien).
Page 9217  Arrêté du 12 mai 2003 relatif à l�insaisis-
sabilité de biens culturels (exposition à Antibes :
Sarian, au pays du soleil volant).
Page 9217  Arrêté du 22 mai 2003 autorisant au titre
de l�année 2003 l�ouverture d�un concours interne
réservé pour le recrutement de chefs de travaux d�art
(femmes et hommes) du ministère de la culture et de
la communication.
Page 9218  Arrêté du 23 mai 2003 autorisant au titre
de l�année 2003 l�ouverture de concours pour le
recrutement de chefs de travaux d�art (femmes et
hommes) du ministère de la culture et de la
communication.
Page 9224  Arrêté du 22 avril 2003 portant habilitation
à procéder à la restauration d�un bien faisant partie
des collections des musées de France au titre du 3° de
l�article 13 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002.
Page 9224  Arrêté du 7 mai 2003 portant nomination
à la commission de reconnaissance de l�enseignement
de la musique.
Page 9224  Décisions du 15 mai 2003 portant
autorisation d�exercer la profession d�architecte en
France.

Conventions collectives
Page 9226  Arrêté du 26 mai 2003 portant extension
d�accords conclus dans le cadre de la convention
collective nationale des cabinets d�architectes (n° 316).

JO n° 125 des 30 et 31 mai 2003

Equipement
Page 9278  Arrêté du 27 mai 2003 fixant au titre de
l�année 2003 les dates des épreuves écrites des
concours et de l�examen professionnel pour le
recrutement d�architectes et urbanistes élèves de
l�Etat et d�architectes et urbanistes de l�Etat.

Culture
Page 9281  Arrêté du 12 mai 2003 relatif à l�insaisis-
sabilité de biens culturels (exposition à Saint-Paul-de-
Vence : La Russie et les avant-gardes).
Page 9281  Arrêté du 14 mai 2003 modifiant l�arrêté
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du 22 mars 1999 pris pour l�application des disposi-
tions du chapitre II du titre V du décret n° 99-130
du 24 février 1999 relatif au soutien financier de
l�industrie cinématographique et concernant le
soutien financier sélectif à la distribution des �uvres
cinématographiques.

Fonction publique
Page 9281  Arrêté du 27 mai 2003 autorisant au titre
de l�année 2003 l�ouverture d�un concours et d�un
examen professionnel pour le recrutement
d�architectes et urbanistes élèves de l�Etat et
d�architectes et urbanistes de l�Etat.

JUIN  2003

JO n° 127 des 2 et 3 juin 2003

Economie, finances et industrie / budget
Page 9446  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 21 au 25 avril 2003 (Gestion 2003) (Culture,
titres III et V).

JO n° 128 du 4 juin 2003

Education nationale
Page 9499  Arrêté du 23 mai 2003 fixant le nombre
d�élèves pouvant être admis en 2003 à l�Institut
national des sciences appliquées de Strasbourg en
vue de l�obtention du diplôme d�architecte.

Culture
Page 9520  Arrêté du 19 mai 2003 portant approbation
du plan de sauvegarde et de mise en valeur d�un
secteur sauvegardé (Troyes, Aube).
Page 9520  Arrêté du 20 mai 2003 portant
reconnaissance de diplômes d�architecte étrangers
(diplômes d�ingénieur-architecte hongrois de
l�université de Budapest).

Fonction publique
Page 9521  Arrêté du 26 mai 2003 modifiant l�arrêté
du 14 juin 2000 fixant, d�une part, les modalités de
l�examen des titres professionnels et de l�établissement
de la liste d�aptitude à l�emploi d�administrateur civil,
d�autre part, l�organisation et le fonctionnement du
comité de sélection interministériel prévu à l�article 6
du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant
statut particulier du corps des administrateurs civils.

Culture
Page 9528  Arrêté du 21 mai 2003 portant nomination
à la commission prévue à l�article 7 du décret n° 97-
1263 du 29 décembre 1997 portant application de
l�article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication (Mme de

Rozières Valérie).

JO n° 130 du 6 juin 2003

Equipement
Page 9643  Décret n° 2003-482 du 30 mai 2003
modifiant le décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995
portant création de l�Etablissement public
d�aménagement Euroméditerranée.

Culture
Page 9657  Arrêté du 21 mai 2003 portant nomination
de personnalités qualifiées à la commission
d�évaluation prévue à l�article 8 du décret n° 2002-
1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions
statutaires applicables au corps des professeurs des
écoles nationales supérieures d�art (membres
titulaires : MM. Conte Richard et Marches
Dominique ; membres suppléants : Mmes Bouchier
Martine et Boulanger Sylvie).

JO n° 131 du 7 juin 2003

Culture
Page 9731  Arrêté du 7 mai 2003 portant nomination
au conseil d�administration de l�Institut national de
recherches archéologiques préventives (rectificatif :
lire M. Tuffereau Alain au lieu de M. Fiches Jean-Luc).

JO n° 133 des 9, 10 et 11 juin 2003
Page 9815  Loi n° 2003-486 du 10 juin 2003 organisant
une consultation des électeurs de Corse sur la
modification de l�organisation institutionnelle de la
Corse.

Fonction publique
Page 9830  Arrêté du 26 mai 2003 modifiant l�arrêté
du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels
de l�indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
des services déconcentrés.
Page 9830  Arrêté du 26 mai 2003 fixant les montants
moyens annuels de l�indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires des administrations centrales.

Culture
Page 9839 Décision du 22 mai 2003 portant nomination
à la commission du soutien financier sélectif à la
distribution d��uvres cinématographiques (Mme Thiriet
Béatrice).

JO n° 134 du 12 juin 2003

Education nationale
Page 9894  Arrêté du 20 mai 2003 fixant le nombre
de postes mis aux concours d�entrée à l�Ecole
nationale des chartes en 2003.

Culture
Page 9906  Arrêté du 28 avril 2003 portant création
d�une commission consultative d�acquisition de
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cartons de tapisseries et de tapis.
Page 9906  Arrêté du 28 avril 2003 portant création
d�une commission consultative d�acquisition de dessins
et modèles de meubles contemporains.
Page 9907  Arrêté du 7 mai 2003 relatif aux élections
des membres du conseil d�administration du Centre
national des arts plastiques.
Page 9914  Arrêté du 11 décembre 2002 portant
admission à la retraite (chargés d�études documentaires)
(Mme Gognoux Pascale).
Page 9914  Arrêté du 17 janvier 2003 portant
admission à la retraite (chargés d�études documentaires)
(Mme Berard Yvonne).
Page 9914  Arrêté du 26 février 2003 portant
admission à la retraite (chargés d�études documentaires)
(Mlle Breton Denise).
Page 9914  Arrêté du 25 mars 2003 portant admission à
la retraite (chargés d�études documentaires) (Mme Silvestre
Jacqueline).
Page 9914  Arrêté du 27 mars 2003 portant admission à
la retraite (chargés d�études documentaires) (Mme Rome
Nelly).
Page 9914  Arrêté du 9 mai 2003 portant admission
à la retraite (enseignements artistiques) (M. Bleuse
Marc).
Page 9914  Arrêté du 5 juin 2003 portant nomination
au cabinet du ministre (M. Castro Philippe).

Conventions collectives
Page 9916  Arrêté du 2 juin 2003 portant extension
d�un accord régional (Pays de la Loire) conclu dans
le cadre de la convention collective nationale des
cabinets d�architectes (n° 316).
Page 9916  Arrêté du 2 juin 2003 portant extension
d�un accord régional (Poitou-Charentes) conclu dans
le cadre de la convention collective nationale des
cabinets d�architectes (n° 316).

JO n° 135 du 13 juin 2003

Culture
Page 9970  Arrêté du 28 mai 2003 modifiant l�arrêté
du 23 décembre 2002 habilitant le Centre national de
la danse à délivrer le certificat d�aptitude aux fonctions
de professeur de danse dans les écoles territoriales
de musique, danse et art dramatique à l�issue d�une
formation diplômante.
Page 9976  Décret du 10 juin 2003 portant nomination
du président du conseil d�administration de l�Ecole du
Louvre (M. Guéguinou Jean).
Page 9976  Arrêté du 4 juin 2003 portant détachement
(administrateurs civils) (M. Vallet Christophe).

Conventions collectives
Page 9978  Avis relatif à l�extension de la convention
collective nationale des entreprises d�architecture.

JO n° 136 du 14 juin 2003

Economie, finances et industrie / budget
Page 10010  Décret n° 2003-500 du 12 juin 2003
portant virement de crédits (Culture, titre III).

Culture
Page 10018  Arrêté du 10 juin 2003 autorisant au titre
de l�année 2003 l�ouverture d�un concours externe
pour le recrutement d�assistants ingénieurs (femmes
et hommes) de la mission de la recherche du ministère
de la culture et de la communication.
Page 10024  Arrêté du 5 juin 2003 portant nomination
au cabinet du ministre (M. Schultz François-Xavier).

JO n° 137 du 15 juin 2003

Culture
Page 10068  Arrêté du 11 juin 2003 fixant la
composition de la commission du soutien financier
aux industries techniques de la cinématographie et de
l�audiovisuel prévue à l�article 137 du décret n° 99-
130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de
l�industrie cinématographique et à l�article 4 du décret
n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier
de l�Etat à l�industrie audiovisuelle.

JO n° 138 des 16 et 17 juin 2003

Intérieur
Page 10094  Arrêté du 20 mai 2003 portant approbation
de la modification des statuts d�un établissement
d�utilité publique (fondation Paul Milliet).

Culture
Page 10135  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d�architecte DPLG.

JO n° 139 du 18 juin 2003

Economie, finances et industrie
Page 10165  Arrêté du 12 juin 2003 portant transfert
de crédits (culture, tableau A : titre IV).

Culture
Page 10168  Arrêté du 2 juin 2003 approuvant des
extensions de participation financière réalisées par
Radio France internationale.

JO n° 140 du 19 juin 2003
Page 10241  Loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative
à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et
renforçant la protection sociale des auteurs.

Culture
Page 10265  Arrêté du 10 juin 2003 fixant le nombre
de postes offerts au titre de l�année 2003 aux concours
pour le recrutement de maîtres ouvriers (femmes et
hommes) du ministère de la culture et de la
communication.
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Page 10265  Arrêté du 16 juin 2003 autorisant au titre
de l�année 2003 l�ouverture d�un concours externe
pour le recrutement de techniciens de recherche
(femmes et hommes) de la mission de la recherche
du ministère de la culture et de la communication.

Fonction publique
Page 10266  Décret n° 2003-521 du 17 juin 2003
modifiant le décret n° 99-691 du 30 juillet 1999
portant création d�une commission permanente de la
modernisation des services publics auprès du conseil
supérieur de la fonction publique de l�Etat.
Page 10273  Arrêtés du 11 juin 2003 portant
détachement (administrateurs civils) (Mmes Le Guével
Anne-Marie et Portier Cécile).

JO n° 141 du 20 juin 2003

Economie, finances et industrie
Page 10348  Arrêté du 12 juin 2003 portant répartition
de crédits (culture, tableau A : titre III).

Premier ministre
Page 10363  Arrêté du 4 juin 2003 portant nomination
(secrétariats généraux pour les affaires régionales)
(nommé auprès du préfet de la région Rhône-Alpes :
M. Texier Jean-Georges).
Page 10364  Arrêté du 18 juin 2003 portant nomination
(direction du développement des médias) (M. Louvier
Jacques).

Culture
Page 10374  Arrêté du 11 juin 2003 portant nomination
du président du conseil d�administration de l�école
d�architecture de Languedoc-Roussillon (M. Cusy
Gilles).

JO n° 142 du 21 juin 2003

Economie, finances et industrie / budget
Page 10421  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 28 au 2 mai 2003 (Gestion 2003) (Culture,
titres III et V).

Culture
Page 10436  Arrêté du 11 juin 2003 fixant le programme
de la première épreuve écrite d�admissibilité du
concours externe d�accès au corps des conservateurs
du patrimoine pour l�année 2004.

Fonction publique
Page 10436  Décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif
à l�établissement et à l�utilisation des listes
complémentaires d�admission aux concours d�accès
aux corps de la fonction publique de l�Etat.

Culture
Page 10442  Arrêté du 28 mai 2003 portant nomination
au conseil d�administration de l�Institut national du
patrimoine (Mme Le Bihan-Graf Christine).

Page 10442  Arrêté du 10 juin 2003 portant nomination
à la commission des auteurs, compositeurs de musique
et chorégraphes.
Page 10442  Arrêté du 10 juin 2003 portant nomination
à la commission des écrivains.

JO n° 143 du 22 juin 2003

Economie, finances et industrie / budget
Page 10511  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la période
du 5 au 9 mai 2003 (Gestion 2003) (Culture, titre V).

Culture
Page 10527  Arrêté du 23 mai 2003 modifiant l�arrêté
du 17 décembre 1992 fixant la liste des établissements
ou services dans lesquels peuvent être créés des
emplois de conservateur territorial du patrimoine et
de conservateur en chef territorial du patrimoine.
Page 10538  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d�architecte DPLG.

JO n° 144 des 23 et 24 juin 2003

Economie, finances et industrie / budget
Page 10511  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 12 au 26 mai 2003 (Gestion 2003) (Culture,
titre V).

Premier ministre
Page 10573  Arrêté du 11 juin 2003 portant classement
(administrateurs civils).

Fonction publique
Page 10580  Arrêté du 12 juin 2003 portant nomination
de correcteurs extérieurs et d�examinateurs spéciaux
des concours externe, interne et troisième concours
d�entrée à l�Ecole nationale d�administration de 2003.
Page 10580  Arrêté du 12 juin 2003 portant nomination
de correcteurs extérieurs du concours externe d�entrée
à l�Ecole nationale d�administration de 2003.

JO n° 145 du 25 juin 2003

Culture
Page 10673  Décret du 17 juin 2003 portant classement
parmi les monuments historiques de l�ensemble castral
du Montellier (Ain) en totalité, y compris l�emprise de
l�ancien glacis à la base des murailles.
Page 10676  Arrêté du 19 juin 2003 portant nomination
au cabinet du ministre (Mme Lecointre Marjorie).
Page 10677  Décision du 19 juin 2003 portant
nomination à la commission du soutien financier aux
industries techniques de la cinématographie et de
l�audiovisuel prévue à l�article 137 du décret n° 99-130
du 24 février 1999 relatif au soutien financier de
l�industrie cinématographique et à l�article 4 du
décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien
financier de l�Etat à l�industrie audiovisuelle.
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JO n° 146 du 26 juin 2003

Culture
Page 10753  Arrêté du 5 juin 2003 relatif à l�insaisis-
sabilité de biens culturels (exposition au Grand-Palais :
Edouard Vuillard).
Page 10753  Arrêté du 5 juin 2003 relatif à l�insaisis-
sabilité de biens culturels (exposition au Mémorial de
Caen : 900 jours du siège de Leningrad).
Page 10753  Arrêté du 5 juin 2003 relatif à l�insaisis-
sabilité de biens culturels (exposition au musée du
Louvre : L�Esprit créateur � de Pigalle à Canova
(terres cuites européennes 1740-1840)).
Page 10763  Arrêté du 4 juin 2003 portant nomination
des pensionnaires de l�Académie de France à Rome
au titre de l�année 2003.
Page 10763  Arrêté du 10 juin 2003 portant admission
à la retraite (conservateurs du patrimoine) (M. De
Poorter Serge).
Page 10763  Arrêté du 24 juin 2003 portant nomination
(administration centrale) (M. Roy Xavier).
Page 10763  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d�architecte DPLG (rectificatif).

JO n° 147 du 27 juin 2003

Culture
Page 10833  Arrêté du 17 juin 2003 modifiant l�arrêté
du 15 mars 1991 relatif à l�organisation de la scolarité
des conservateurs stagiaires, élèves de l�Institut
national du patrimoine.
Page 10833  Arrêté du 18 juin 2003 fixant le program-
me de la première épreuve écrite d�admissibilité du
concours externe d�accès au corps des conservateurs
du patrimoine pour l�année 2004.

JO n° 148 du 28 juin 2003

Défense
Page 10892  Décret n° 2003-566 du 27 juin 2003 portant

création d�une mission du soixantième anniversaire des
débarquements et de la Libération.

Culture
Page 10909  Arrêté du 16 juin 2003 relatif à l�examen du
diplôme d�Etat de professeur de musique sur épreuves.
Page 10943  Arrêté du 20 mai 2003 portant inscription
sur une liste d�aptitude (conservateurs du patrimoine).
Page 10943  Arrêté du 16 juin 2003 portant nomination
(architectes et urbanistes de l�Etat) (chef du SDAP
de l�Yonne : M. Brabant Jean-Pierre).
Page 10943  Arrêté du 18 juin 2003 portant nomination
des membres du jury et des correcteurs spécialisés
des concours d�accès au corps des conservateurs du
patrimoine organisés au titre de l�année 2003.
Page 10944  Arrêté du 20 juin 2003 portant nomination
du président du conseil d�administration de l�Ecole nationale
supérieure d�art de Cergy (M. Le Borgne Serge).
Page 10944  Arrêté du 20 juin 2003 portant nomination
au conseil d�administration de l�Ecole nationale
supérieure d�art de Cergy.
Page 10944  Arrêté du 20 juin 2003 portant nomination
du président du conseil d�administration de l�Ecole
nationale supérieure d�art de Dijon (M. Sparts Pietro).
Page 10944  Arrêté du 20 juin 2003 portant nomination
au conseil d�administration de l�Ecole nationale
supérieure d�art de Dijon.

JO n° 149 du 29 juin 2003

Economie, finances et industrie / budget
Page 10970  Arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitu-
tion du dossier pour une demande de subvention de
l�Etat pour un projet d�investissement.

Justice
Page 11000  Arrêté du 26 juin 2003 portant détachement
(Conseil d�Etat) (M. Derepas Luc, administrateur
général adjoint de la RMN pour deux ans).
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ASSEMBLÉE  NATIONALE

JO n° 18 AN (Q) du 5 mai 2003
Réponses aux questions de :

- M. Léonce Deprez sur l�intention du Gouvernement
de remplacer rapidement un des cinq membres de
la commission permanente de contrôle des
sociétés de perception et de répartition des droits
d�auteur (SPDR), M. Dominique Wallon, inspecteur
général des finances démissionnaire, ses fonctions
publiques et privées étant incompatibles. (Dont
question transmise)
(Questions n° 6144-11.11.2002 ; 7299-25.11.2002).

- Mme Martine Billard sur la cession des droits des
auteurs salariés aux entreprises qui les emploient,
et plus particulièrement sur la cession globale des
droits d�auteurs des journalistes, qu�introduirait la
transposition de la directive européenne sur le droit
d�auteur en droit français qui remettrait en cause, au
profit du copyright anglo-saxon, les acquis de la
Convention de Berne et de notre législation.
(Question n° 7651-02.12.2002).

- M. Bruno Gilles sur le souhait de la Fédération
française de généalogie de voir abaisser les délais
de consultation des archives publiques, notamment
des registres d�état civil pour contribuer au dévelop-
pement de l�histoire des familles.
(Question n° 10898-27.01.2003).

- M. Jean Tiberi sur le bilan et les perspectives des
«résidences chanson».
(Question n° 11673-10.02.2003).

- M. Jean Tiberi sur l�intention du Gouvernement de
rendre hommage à Jean Cocteau à l�occasion de
l�ouverture en 2004 du musée qui lui sera consacré à
Milly-la-Forêt.
(Question n° 11683-10.02.2003).

- M. Gérard Hamel sur la fragilisation des budgets
des associations par le paiement des droits d�auteur
à la SACEM pour les spectacles qu�elles organisent.
(Question n° 12388-17.02.2003).

- M. Philippe Vuilque sur le devenir de l�archéologie
préventive et la mise en �uvre de la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 et du décret 2002-90 du 16 janvier 2002,
alors que la source de financement de l�INRAP
pourrait être baissée de 25% et que malgré son statut
d�établissement public national, sa régionalisation
semble à l�étude au risque d�une dislocation de
l�archéologie préventive.
(Question n° 12631-24.02.2003).

- M. Francis Hillmeyer sur les réflexions menées pour
réformer la loi sur l�archéologie préventive, les
délais et les coûts résultant de sa mise en �uvre
s�avérant désastreux pour les communes. (Question
transmise)
(Question n° 12664-24.02.2003).

- Mme Brigitte Le Brethon sur les conditions de prêts
et de dépôts des biens constituant les collections
dont les collectivités territoriales sont propriétaires,
la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées
de France n�apportant aucune précision à leur sujet.
(Question n° 12791-24.02.2003).

- M. Paul-Henri Cugnenc sur les acteurs principaux
qui décideront, dans la future loi sur l�archéologie
modifiant la loi du 17 janvier 2001 sur l�archéologie
préventive, du lancement de nouvelles opérations
archéologiques.
(Question n° 12872-24.02.2003).

- M. Jean-Louis Idiart sur les mesures qui seront prises
pour garantir une politique de sauvegarde de
l�archéologie, l�avancée de la loi de 2001, après
quinze ans de débats et en application de la convention
européenne de Malte, qui avait pour la première fois
reconnu l�archéologie préventive comme un service
public mis en �uvre par l�INRAP, ayant été remise
en cause dès la loi de finance de décembre 2002 qui
amputait de 25% le budget affecté à ses missions et
par la circulaire du 3 janvier 2003 qui préconisait une
baisse des prescriptions archéologiques.
(Question n° 13109-03.03.2003).

- M. Jacques Desallangre sur la possibilité d�élargir
aux anciens combattants d�Indochine et d�Afrique du
Nord l�accès gratuit aux musées consacrés à
l�histoire des guerres appartenant à l�Etat
actuellement réservé aux anciens combattants de la
Seconde Guerre mondiale et aux grands mutilés.
(Question n° 13216-03.03.2003).

- M. François Grosdidier sur l�opportunité de mettre
en place des mesures de sauvegarde de la langue
française dans la publicité dont les slogans négligent
trop souvent les règles grammaticales.
(question n° 14294-17.03.2003).

- MM. Jean-Claude Leroy, Jean-Claude Bois et Jean-
Pierre Kucheida sur les conclusions de l�étude
menée sur la faisabilité du développement du sous-
titrage des émissions télévisées pour les sourds et
malentendants et sur les mesures qui seront adoptées.
(Questions n° 15147-31.03.2003 ; 15163-31.03.2003 ;
15196-31.03.2003).

Réponses aux questions écrites
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- MM. Edouard Jacque et Jean-Marc Nesme sur les
mesures qui permettront de réaliser l�objectif fixé par
le rapport Charpillon concernant le développement
du sous-titrage des émissions télévisées pour les
sourds et malentendants : rattraper en cinq ans 50%
du retard.
(Questions n° 15744-07.04.2003 ; 16150-07.04.2003).

JO n° 19 AN (Q) du 12 mai 2003
Réponses aux questions de :

- MM. Claude Evin et Jacques Floch sur l�intention
du ministre de saisir France télévision afin que soit
appliqué le cahier des charges de France 3 en
Loire-Atlantique, France 3 Ouest y ayant supprimé
la diffusion de l�émission télévisée en breton du
dimanche matin.
(Questions n° 11999-17.02.2003 ; 14091-17.03.2003).

- M. Jean-Marie Sermier sur l�importance de la
réorganisation, attendue depuis 1996, des Archives
nationales pour leur assurer un bon fonctionnement,
améliorer la conservation des documents et servir de
modèle aux archives départementales, et sur les
mesures qui seront prises.
(Question n° 12168-17.02.2003).

- M. Jean Charroppin sur la nouvelle implantation
et les moyens de fonctionnement qui seront octroyés
aux Archives nationales pour leur permettre de faire
face à l�ampleur de leur tâche et à la demande accrue
de consultation.
(Question n° 13992-10.03.2003).

- M. Bernard Perrut sur l�interprétation, en relation
avec différents articles du code des collectivités
territoriales, de l�article 2 de la loi n° 2002-6 du
4 janvier 2002 créant une nouvelle forme
d�établissement public, les établissements publics de
coopération culturelle (EPCC) : organisation,
partenaires, fonctionnement et EPCC existants déjà.
(Question n° 14754-24.03.2003).

- MM. Jacques Le Guen et Luc-Marie Chatel sur la
nécessité, par souci d�équité, d�un rééquilibrage dans
l�attribution par le CSA des fréquences
radiophoniques FM, en faveur de radios privées
souffrant d�un déficit de couverture sur l�ensemble
du territoire national.
(Questions n° 15720-07.04.2003 ; 15813-07.04.2003).

JO n° 20 AN (Q) du 19 mai 2003
Réponses aux questions de :

- Mme Martine Aurillac sur l�autorité de l�Etat, au
nom du classement du monument, pour faire engager
la restauration nécessaire de l�intérieur de l�église
de Saint-Germain-des-Prés à Paris pour la
conserver à notre patrimoine et protéger fidèles et
visiteurs.
(Question n° 6729-18.11.2002).

- MM. Marc Le Fur et Jean-Michel Boucheron la
nécessité d�encadrer la publicité télévisées
accompagnant les émissions pour enfants afin
d�éviter que ce matraquage ne fasse d�eux des
prescripteurs d�achat.
(Questions n° 9076-23.12.2002 ; 12071-17.02.2003).

- Mme Marie-Jo Zimmermann sur le moyen de
rassurer les collectionneurs de véhicules de
collection, l�application depuis le 1er janvier 2003
du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à
l�interdiction de l�amiante, devant interdire toute
cession (vente, don, legs) des véhicules en contenant
et condamner ces collections et les emplois qu�elles
génèrent.
(Question n° 10615-20.01.2003).

- M. Arnaud Montebourg sur les menaces pesant sur
le régime spécifique des intermittents du
spectacle fondé sur la solidarité interprofessionnelle
et adapté à l�économie des professions des artistes et
techniciens, et qui mérite d�être défendu car il concerne
la diversité et la qualité de l�activité culturelle et
artistique.
(Question n° 14113-17.03.2003).

- M. Bruno Bourg-Broc sur l�intention du ministre de
mieux protéger le cinéma français en adoptant la
suggestion de limiter à 500 le nombre des copies
tirées à la sortie d�un film pour éviter que notre
cinéma soit submergé par un déferlement de films
étrangers.
(Question n°14727-24.03.2003).

- M. Jean Tiberi sur le souhait de l�Académie des
sciences morales et politiques que le Gouvernement
intervienne en faveur d�une politique intérieure et
internationale de la langue française pour enrayer
les relâchements dans son parler.
(Question n° 15031-24.03.2003).

- MM. Marcel Dehoux, Albert Facon et Léonce
Deprez sur l�urgence de développer et d�améliorer
la qualité du sous-titrage des émissions télévisées
et des DVD pour les sourds et malentendants
conformément aux conclusions du rapport Charpillon.
(Dont une question transmise)
(Questions n° 15083-31.03.2003- 16292-14.04.2003 ;
16655-14.04.2003).

- Mme Marguerite Lamour sur l�urgence de modifier
la réglementation par un abaissement du nombre
de fauteuils, de 800 à 300, rendant obligatoire
l�examen  par la commission départementale
d�équipement cinématographique (CDEC), lors de la
construction ou de l�extension d�un complexe
cinématographique.
(Question n° 16258-14.04.2003).

- M. Francis Saint-Léger sur le moyen de faire cesser
l�inégalité d�accès des sourds et malentendants aux
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programmes télévisées.
(Question n° 16818-21.04.2003).

- Mme Chantal Robin-Rodrigo sur l�importance de
faire jouer la possibilité offerte par la transposition
en droit français de la directive européenne sur le droit
d�auteur d�exempter l�enseignement supérieur et
la recherche de l�assujettissement au paiement des
droits de prêt, droits d�auteur et droits voisins,
ces établissements s�acquittant déjà, sur leurs
dotations, d�importantes redevances pour les
photocopies.
(Question n° 17176-21.04.2003).

JO n° 21 AN (Q) du 26 mai 2003
Réponses aux questions de :

- M. Max Roustan sur les mesures qui pourraient être
prises à l�encontre de l�utilisation de l�image de la
femme, à la limite de la pornographie, sur les
couvertures de magazines, à l�heure où le CSA
cherche à protéger le jeune public de la diffusion de
films à caractère pornographique ou violent à la
télévision.
(Question n° 3953-07.10.2002).

- MM. Noël Mamère et Bernard Perrut sur la répartition
du fonds d�aide aux radios associatives confiée
au ministre de la culture, donc au pouvoir politique,
par le décret n° 2002-1545 du 24 septembre 2002
d�application de l�article 80 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communi-
cation, ce qui inquiète le collectif Rhône-Alpes des
radios d�expression (CORREX) qui souhaite la
création d�un nouveau statut pour la commission qui
remplissait ce rôle antérieurement, afin de garantir
l�indépendance, le pluralisme et la liberté d�expression.
(Questions n° 13586-10.03.2003 ; 13907-10.03.2003).

- MM. Bernard Perrut, Philippe Vuilque, Jacques
Desallangre, Jérôme Rivière et Jean-Claude Sandrier
sur le moyen de sauvegarder le régime actuel
spécifique d�assurance chômage des intermittents
du spectacle.
(Questions n° 13736-10.03.2003 ; 14115-17.03.2003 ;
14626-24.03.2003 ; 14827-24.03.2003 ; 16684-
14.04.2003).

- M. Jean-François Mancel sur l�intention du ministre
d�associer, dans un but de réconciliation, les
associations de harkis et de rapatriés à
l�organisation de «l�année de l�Algérie en France
en 2003".
(Question n° 13970-10.03.2003).

- MM. Michel Voisin, Richard Cazenave, Christian
Vanneste, Christian Philip, Jean-Jack Queyranne,
Mme Nathalie Gautier et M. Patrick Labaune sur le
souhait du collectif Rhône-Alpes des radios
d�expression (CORREX) que soit attribuée une

personnalité juridique à la commission, mise en
place par le décret de 1997 portant création d�une
taxe parafiscale au profit du fonds de soutien à
l�expression radiophonique (FSER), et chargée,
jusqu�au décret du 24 décembre 2002,de répartir les
fonds d�aide aux radios associatives, afin qu�elle
puisse allouer les subventions provenant de fonds
publics en garantissant l�indépendance, le pluralisme
et la liberté d�expression.
(Questions n°14190-17.03.2003 ; 14356-17.03.2003 ;
14855-24.03.2003 ; 14879-24.03.2003 ; 15205-
31.03.2003 ; 15830-07.04.2003 ; 16078-07.04.2003).

- Mme Martine Aurillac, M. Robert Lamy, Mme Irène
Tharin, MM. Jean-Marc Roubaud, Jean-Marc Ayrault
et Jean-Claude Decagny sur les solutions
techniques et juridiques envisageables pour
permettre aux radiodiffuseurs généralistes comme
Europe 1 et RTL d�être reçus en modulation de
fréquence par l�ensemble de la population et non
pas les deux tiers comme actuellement, et sur
l�intention du ministre de rouvrir le dossier de révision
du plan de fréquences et l�actualisation de l�audit
initié en mai 1997 par le CSA.
(Questions n° 14936-24.03.2003 ; 14953-24.03.2003 ;
14972-24.03.2003 ; 14983-24.03.2003 ; 15129-
31.03.2003 ; 15548-31.03.2003).

- MM. Jean-Marc Roubaud et Léonce Deprez sur le
rééquilibrage nécessaire des attributions de
fréquences FM entre radios de service public et
radios privées dans un souci de démocratie, un tiers
de français ne recevant pas Europe 1, RTL et France
Inter, les sondages d�audiences ainsi faussés pénalisant
les radios du secteur privé, alors qu�ils déterminent le
volume publicitaire.
(Questions n° 14973-24.03.2003 ; 15056-24.03.2003).

- M. Bernard Derosier sur les aides que pourrait
consentir l�Etat pour conforter la situation fragilisée
de la presse hebdomadaire régionale, relais essentiel
aux débats politiques animant la démocratie locale, et
qui n�ont plus les moyens de remplir cette mission
puisqu�ils se voient refuser les tarifs postaux réduits,
l�accès au fonds d�aide à la diffusion de la presse et
au fonds d�aide à la modernisation de la presse
quotidienne et assimilée.
(Question n° 15640-07.04.2003).

- M. Richard Mallié sur les mesures qui seront prises
pour préserver la langue française des outrages
excessifs de la publicité.
(Question n° 16047-07.04.2003).

- Mme Françoise Imbert sur l�intention du
Gouvernement d�intervenir contre la remise en
cause du statut particulier des artistes et techniciens
qui tendrait à les assimiler à des intérimaires, alors
que l�intermittence, constitutive de la vie culturelle
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française, est nécessaire à la survie des compagnies,
festivals et petits réseaux de diffusion.
(Question n° 17436-28.04.2003).

JO n° 22 AN (Q) du 2 juin 2003
Réponses aux questions de :

- M. Yves Deniaud sur l�intention de la France
d�appliquer un point non repris lors de la transposition
de la directive européenne «Télévision sans
frontières» : l�interdiction de tout � programme
susceptible de nuire gravement aux mineurs,
notamment des programmes comprenant des scènes
de pornographie ou de violence gratuite �.
(Question n° 6979-25.11.2002).

- MM. Jacques Myard, François Grosdidier et Marcel
Bonnot sur le silence des médias concernant une
importante manifestation d�anciens combattants
réunissant le 16 octobre 2002 entre 20 et 30 000
participants au 25ème anniversaire de l�inhumation
d�un soldat inconnu d�Afrique du Nord à l�Arc de
triomphe et au 40ème anniversaire de la fin de la
guerre d�Algérie, et sur l�opportunité d�instaurer
une charte pour les médias destinée à assurer un
équitable exercice de la démocratie, et à garantir leur
objectivité. (Dont une question transmise)
(Questions n° 6983-25.11.2002 ; 8859-16.12.2002 ;
12891-24.02.2003).

- M. François Liberti sur l�inquiétude des salariés de
France Télévision exprimée au cour d�une grève
pour la revalorisation de leurs salaires et le maintien
d�un grand service public audiovisuel de qualité,
alors que trop de réalisations font appel à la sous-
traitance extérieure.
(Question n° 7237-25.11.2002).

- MM. Eric Raoult, Max Roustan et Kléber Mesquida
sur l�inquiétude des personnels en grève  de
France 3 quant au devenir national et régional de la
chaîne et qui revendiquent un développement de la
production à partir d�un cahier des charges clair
prévoyant de produire un maximum d�émissions
en interne, de conforter pour le moyen et le long
terme sa spécificité régionale notamment en matière
d�information locale, et s�interrogent sur son avenir
dans le contexte du développement de la télévision
numérique terrestre (TNT).
(Questions n° 7449-02.12.2002 ; 7450-02.12.2002 ;
7621-02.12.2002).

- M. Patrick Roy sur les intentions du Gouvernement
quant à la pérennisation du service public audiovisuel,
les mouvement sociaux au sein de France Télévision
témoignant de la crainte d�une privatisation suscitée
par la diminution des moyens budgétaires et la
progression de l�externalisation de certains services.
(Question n° 7622-02.12.2002).

- M. Jacques Domergue sur l�intention du ministre de
faire appliquer strictement l�article 227-24 du code
pénal concernant la protection des mineurs de la
diffusion d�images violentes ou pornographiques
à la télévision et prévoyant de lourdes peines.
(Question n° 8325-09.12.2002).

- M. Michel Destot sur l�avenir de la télévision
publique alors que l�Etat manque à ses engagements
en ne respectant pas le contrat d�objectifs et de moyens
de France Télévision et que le projet de télévision
numérique est reporté.
(Question n° 8578-16.12.2002).

- M. Arnaud Montebourg sur l�avenir du service
public audiovisuel dans le contexte actuel de
baisse budgétaire, d�abandon du numérique, de
développement du travail précaire, de blocage des
salaires et de recours accru aux productions privées
financées par des fonds publics.
(Question n° 9027-23.12.2002).

- Mme Martine Billard sur l�avancement des travaux
autour du musée du Louvre, qui devaient être
achevés en 1996, et sur le caractère inesthétique et le
coût du maintient sur place de 56 baraques gardées
jour et nuit pour loger une dizaine d�ouvriers.
(Question n° 11345-03.02.2003).

- M. Pierre Cardo sur l�intention du ministre, en
partenariat avec le CSA, de faire contrôler, dans le
contexte de la lutte contre les stupéfiants, la diffusion
des chansons, notamment reggae, incitant à la
débauche ou à la consommation de drogues comme
le cannabis.
(Question n° 12775-24.02.2003).

- M. Arnaud Montebourg sur la possibilité d�améliorer
la diffusion de la télévision par voie hertzienne
afin de parfaire la couverture du territoire dans
l�attente de la généralisation en 2008 de la télévision
numérique terrestre (TNT), et si il est envisagé de
contraindre les opérateurs de la TNT à assurer la
complémentarité des supports terrestres, câble et
satellite pour rendre les programmes accessibles à tous.
(Question n° 13086-03.03.2003).

- M. François Cornut-Gentille sur le bilan des actions
et réflexions engagées au ministère chargé de la
culture dans le cadre de la mise en �uvre de la loi
organique n° 2001-692 relative aux lois de finances
(LOLF) qui impose d�ici 2006 d�importantes réformes
budgétaires et administratives.
(Question ° 13451-03.03.2003).

- M. Francis Saint-Léger sur le manque de promotion
des valeurs civiques par la télévision publique,
notamment par les journaux télévisés qui diffusent
trop d�images violentes.
(Question n° 14463-17.03.2003).
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- M. Pierre Morel-A-L�Huissier sur le mode de
répartition de la dotation attribuée aux architectes-
consultants des CAUE.
(Question n° 14928-24.03.2003).

- M. Eric Raoult sur la défense et l�usage de la langue
française au niveau des enseignes porteuses des
noms des boutiques et commerces.
(Question n° 16518-14.04.2003).

- MM. André Gerin, François Brottes et Yves Cochet
sur la répartition du fonds de soutien à l�expression
radiophonique qui inquiète les radios associatives
depuis l�application du décret n° 2002-1545 du
24 septembre 2002 d�application de l�article 80 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication qui confie ce rôle au ministre de
la culture, donc au pouvoir politique, et non à un
organisme indépendant comme l�était la commission
qui remplissait ce rôle, disqualifiée par son absence
de personnalité juridique.
(Questions n° 16913-21.04.2003 ; 16930-21.04.2003 ;
17129-21.04.2003).

- MM. Serge Blisko et Arnaud Montebourg sur le
développement du sous-titrage des émissions
télévisées pour les sourds et malentendants.
(Questions n° 17420-28.04.2003 ; 17434-28.04.2003).

JO n° 23 AN (Q) du 9 juin 2003
Réponses aux questions de :

- M. Pierre Forgues sur l�opportunité, dans le cadre
du récolement général des dépôts des �uvres de l�Etat
prescrit le 20 août 1996, de mettre en place une mesure
de régularisation des sous-dépôts en faveur des
communes, afin de leur permettre de conserver les
tableaux et sculptures confiés, �uvres secondaires
qui sinon regagneraient les réserves des musées.
(Question signalée)
(Question n° 431-15.07.2002).

- M. Marc Le Fur sur la possibilité de concilier, par un
statut, l�intérêt dans la durée des chercheurs et la
gestion privée des fonds d�archives déposés restant
la propriété des déposants constituant la série J des
services d�archives publics.
(Question n° 13533-10.03.2003).

- M. Yvan Lachaud sur la disposition du projet de
réforme de l�assurance chômage des intermittents
du spectacle concernant les cachets, qui risque de
pénaliser particulièrement les artistes de province.
(Question n° 13979-10.03.2003).

JO n° 24 AN (Q) du 16 juin 2003
Réponses aux questions de :

- MM. Jean-Marc Nesme, Jean Gaubert et Jean-
Claude Bois sur le souhait du CSA que soit transposée
dans la loi française la directive européenne Télévision

sans frontière, invitant  le 2 juillet 2002 les chaînes
de télévision à se conformer à une de ses recom-
mandations : ne diffuser aucun programme susceptible
de nuire gravement aux mineurs donc renoncer aux
films violents et pornographiques.
(Questions n° 1323-05.08.2002 ; 2639-16.09.2002 ;
2653-16.09/2003).

- M. Léonce Deprez sur le fonctionnement de
l�ADAMI après la réclamation d�artistes
américains de leur part des droits prélevés en France
(Le Monde, 25 octobre 2002) alors que, dès 1997, le
rapport Boillet-Beck soulignait que � l�ADAMI n�avait
pas mis en place une procédure systématique de
recherche des artistes-interprètes titulaires d�une
créance de droits �.
(Question n° 7287-25.11.2002).

- M. Jacques Myard sur l�urgence d�imposer aux
journalistes une déontologie faisant cesser le
lynchage médiatique de personnes mises en
examen, la présomption d�innocence devant être
respectée. (Question transmise)
(Question n° 10304-20.01.2003).

- M. Jean-Claude Lefort sur l�inadéquation du mode
de calcul de la redevance finançant l�INRAP qui
génère des recettes très insuffisantes pour couvrir
le coût des opérations archéologiques, l�entretien de
la structure et de ses missions de recherches et de
diffusion, et sur l�opportunité de réviser le dispositif
en se référant au rapport de la commission Van der
Malière du 15 janvier 2003. (Question signalée)
(Question n° 12123-17.02.2003).

- M. Jérôme Rivière sur l�intention du ministre de
maintenir l�actuel président du comité mixte
d�organisation de Djazair Une année de l�Algérie
en France, dont le passé très engagé mécontente la
communauté des rapatriés d�Afrique du Nord.
(Question n° 12505-24.02.2003).

- M. Michel Pajon sur les moyens dont disposera le
ministère chargé de la culture, dans le cadre de la
décentralisation, pour assurer que le dévelop-
pement des actions culturelles en région se fasse
dans le respect des coopérations établies et de l�égal
accès de tous à la culture, la loi de décentralisation
offrant peu garanties sur les modalités du transfert de
compétences. (Question signalée)
(Question n° 13219-03.03.2003).

- MM. Bruno Bourg-Broc et Jean-Marc Roubaud sur
l�intention du ministre d�intervenir auprès des Etats
membres de la Communauté européenne afin d�obtenir
l�application d�un taux réduit de TVA à la musique
enregistrée : disques, cassettes.
(Questions n° 15415-31.03.2003 ; 16712-14.04.2003).

- MM. André Chassaigne et Serge Roques sur le
moyen de stopper la baisse des prestations
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chômage des intermittents du spectacle et d�éviter
les abus commis par les entreprises audiovisuelles, et
sur l�avancement de la mise en place des trois
groupes de travail annoncés par le ministre chargé
de la culture le 18 février 2003 sur le contrôle du régime
d�assurance chômage, de l�emploi dans le spectacle
et de la professionnalisation des employeurs.
(Questions n° 17961-12.05.2003 ; 18215-12.05.2003).

JO n° 25 AN (Q) du 23 juin 2003
Réponses aux questions de :

- M. Jérôme Rivière sur l�opportunité de revoir le
principe du monopole de l�INRAP sur les fouilles
d�archéologie préventive afin de permettre à
d�autres structures d�étudier également les sites et
d�éviter la mise à l�écart des bénévoles.
(Question n° 13245-03.03.2003).

- M. Gilbert Gantier sur l�opportunité de tirer parti de
la possibilité de prévoir des exceptions, offerte aux
Etats membres par la directive n° 2001/29 CE du
Parlement européen sur l�harmonisation de certains
aspects du droit d�auteur et des droits voisins dans
la société de l�information afin d�exempter, à
l�occasion de sa transposition en droit français, les
établissement d�enseignement du droit de
reproduction pour un usage pédagogique. (Question
transmise)
(Question n° 15411-31.03.2003).

- M. Maxime Gremetz sur les relations existant entre
le centre de formation artistique et de création
d�images numériques Waide Somme et l�école
supérieure d�art et de design d�Amiens, qui
semblent jumelées.
(Question n° 15695-07.04.2003).

- Mmes Claude Darciaux et Marie-Françoise Pérol-
Dumont sur le peu de garantie offert par le projet de
loi sur la décentralisation quant au transfert de
compétences, alors que la coopération entre les
services de l�Etat et ceux des collectivités territoriales
a permis jusqu�ici des réalisations culturelles de
grande qualité et accessibles à tous.
(Questions n° 16223-14.05.2003 ; 17289-28.04.2003).

- Mme Chantal Robin-Rodrigo sur l�intention du
ministre de réformer le financement de la télévision
publique française, le faible rendement de la
redevance pénalisant ses capacités de créativité, son
budget étant très inférieur à ceux de ses cons�urs
européennes financées à partir des impôts courants.
(Question n° 16604-14.04.2003).

- M. Francis Saint-Léger sur les mesures qui seront
prises pour protéger la production cinématogra-
phique française et son exportation.
(Question n° 17004-21.04.2003).

- MM. Dominique Paillé et François Vannson sur la

possibilité d�envisager une modification du code de la
propriété intellectuelle en faveur des établissements
d�enseignement afin de les exempter des droits
de prêt et de copie dont l�application sera une des
conséquences de la transposition en droit français
de la directive n° 2001/29 CE du Parlement européen
sur l�harmonisation de certains aspects du droit d�auteur
et des droits voisins dans la société de l�information.
(Questions n° 17207-28.04.2003 ; 17370-28.04.2003).

- M. Bruno Bourg-Broc sur l�expression � must carry �
utilisée par la Lettre d�information du ministère de
la culture et de la communication à propos des
chaînes de télévision numérique terrestre (TNT), et
s�il n�existe pas un équivalent en français.
(Question n° 17271-28.05.2003).

- M. Jean Tiberi sur les raisons de la cessation d�activité
de la chaîne Régions, filiale de France Télévision.
(Question n° 17458-05.05.2003).

- M. Armand Jung sur la possibilité d�envisager une
modification du code de la propriété intellectuelle afin
d�exempter des droits de prêt et de copie les
établissements d�enseignement et de recherche
dans le cadre de la transposition en droit français
de la directive n° 2001/29 CE du Parlement
européen sur l�harmonisation de certains aspects du
droit d�auteur et des droits voisins dans la société de
l�information.
(Question n° 17579-05.05.2003).

- MM. Gérard Hamel, Patrick Delnatte, Alain Marty,
Bernard Derosier et Pierre Lasbordes sur la possibilité
d�exempter l�enseignement supérieur et la
recherche du paiement des droits de copie et de
prêt à l�occasion de la transposition de la directive
européenne n° 2001/29 CE sur le droit d�auteur en
droit français, comme celle-ci le permettrait.
(Questions n° 17937-12.05.2003 ; 18006-12.05.2003 ;
18062-12.05.2003 ; 18195-12.05.2003 ; 18223-
12.05.2003).

- M. Arnaud Montebourg sur le plan de sauvetage
envisagé pour les Archives nationales dont la
situation actuelle (travaux du Caran non commencés,
horaires d�ouverture abrégés salle Richelieu, fermeture
le samedi, etc.) a publiquement émue cinq professeurs
du Collège de France et amené à la constitution en
2003 d�une association d�usagers dénonçant un état
de catastrophe patrimoniale, et sur la localisation
choisie pour le nouveau bâtiment devant être construit.
(Question n° 18113-12.05.2003).

JO n° 26 AN (Q) du 30 juin 2003
Réponses aux questions de :

- M. François Liberti sur le souhait de l�ensemble des
artistes plasticiens, regroupés au sein de la société
des auteurs des arts visuels et de l�image fixe (SAIF),
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de bénéficier du droit de présentation publique
défini par l�article L. 122-2 du code de la propriété
intellectuelle, alors que l�Etat, les collectivités
territoriales et certaines associations refusent
d�acquitter ces droits à l�occasion des expositions.
(Question n° 9990-13.01.2003).

- Mme Chantal Robin-Rodrigo sur la position du
ministre sur le dossier du projet de reconstruction
du château de Lunéville, et sur les mesures qui
seront prises.
(Question n°10952-27.01.2003).

- M. Jean Tiberi sur le soutien que le Gouvernement
compte apporter à la préservation des richesses
historiques de la capitale, notamment par des aides
de l�Etat aux activités de fouilles de la commission
du vieux Paris.
(Question n° 11682-10.02.2003).

- MM. Yves Cochet et Francis Hillmeyer, Mmes Sylvie
Andrieux-Bacquet et Martine Lignières-Cassou sur
le gel des salaires des journalistes de Radio
France depuis cinq ans et le moyen de débloquer
cette situation.
(Questions n° 11968-17.02.2003 ; 12529-24.02.2003 ;
12725-24.02.2003 ;13334-03.03.2003).

- M. Gérard Charasse sur l�intention du Gouvernement
d�appliquer, aux activités accessoires que la loi
impose aux exploitants des casinos de France, la
position du ministre lors du 57ème congrès de la
Fédération nationale du cinéma français selon laquelle
il est culturellement impensable que le cinéma soit
utilisé comme produit d�accompagnement ou d�appel
pour un autre secteur d�activités.
(Question n° 12026-17.02.2003).

- M. Arnaud Montebourg et Mme Jacqueline Fraysse
sur l�opportunité de faire usage du droit de
préemption de l�Etat lors de la vente aux enchères
du patrimoine d�André Breton du 7 au 17 avril 2003
afin de réunir tout le fonds en un seul lieu accessible
au public.
(Questions n° 13524-10.03.2003 ; 14878-24.03.2003).

- M. Philippe de Villiers sur le contenu de la réforme
annoncée de la loi du 17 janvier 2001 sur
l�archéologie préventive : réforme globale ou
partielle, amélioration des financements, reconnais-
sance du rôle des archéologues bénévoles ?
(Question n° 14853-24.03.2003).

- M. Bruno Bourg-Broc sur la nature, les perspectives
et les échéances de la réforme du financement de
l�audiovisuel public annoncée en novembre 2002
et prévoyant la création d�une ressource propre,
autonome et stable remplaçant la redevance
audiovisuelle.
(Questions n° 15274-31.03.2003 ; 15275-31.03.2003).

- M. Jean-Jack Queyranne sur le risque
d�appauvrissement du tissus des manifestations
culturelles en région lié au transfert des
financements de l�Etat aux collectivités
territoriales, à l�exemple du cas des festivals de
musique classique de la région Rhône-Alpes qui
pourraient disparaître à l�horizon 2004.
(Question n° 156687-07.04.2003).

- Mme Bérengère Poletti sur l�opportunité de créer
un organisme spécifique pour gérer des lieux
sensibles comme la grotte de Lascaux gravement
contaminée par un champignon et une bactérie qui
menacent les peintures.
(Question n° 15975-07.04.2003).

- M. Kléber Mesquida sur l�opportunité, lors de la
réforme de la loi sur l�architecture, de mieux définir
le cadre d�exercice et le rôle des architectes.
(Question n° 16125-07.04.2003).

- M. Jean-Pierre Grand sur l�importance de prévoir,
lors de la réforme de la loi sur l�architecture,
d�associer les architectes aux réflexions en matière
d�urbanisme et de développement d�une diversité
architecturale régionale de qualité ainsi que de
redéfinir le cadre de leurs interventions
obligatoires.
(Question n° 17172-21.04.2003).

- M. Bruno Bourg-Broc sur les perspectives de
coopération culturelle avec la Roumanie, la
Hongrie et la Pologne après la visite du ministre
chargé de la culture dans ces pays (6-11 avril 2003),
notamment en ce qui concerne la langue française.
(Question n° 17267-28.04.2003).

- M. Bruno Bourg-Broc sur le bilan de l�application
des procédures de dation en paiement des droits de
succession.
(Question n° 17268-28.04.2003).

- M. Bruno Bourg-Broc sur la nature, les perspectives
et les échéances de l�action du ministre en faveur de
la préservation des archives de l�Institut national
de l�audiovisuel (INA) dont l�urgence a été soulignée
le 1er avril 2003 lors d�un colloque à l�Assemblée
nationale (Le Monde, 4 avril 2003).
(Question n° 18291-19.05.2003).

- M. Bernard Perrut et Mme Arlette Grosskost sur
l�inquiétude des présidents des universités françaises
quant aux conséquences de la transposition de la
directive européenne sur le droit d�auteur en droit
français sur le montant de leurs frais de droits de copie
et de prêt, et sur l�opportunité de faire jouer en leur
faveur les possibilités d�exemptions lors de la
transposition, prévues par l�article 5 de la directive.
(Questions n° 18846-26.05.2003 ; 18892-26.05.2003).
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- MM. Philippe Rouault et Roland Blum sur les
conséquences de la transposition de la directive
européenne sur le droit d�auteur en droit français
pour les budgets des universités, notamment si elle
s�applique au numérique.
(Questions n° 19339-02.06.2003 ; 19366-02.06.2003).

SENAT

JO n° 18 S (Q) du 1er mai 2003
Réponses aux questions de :

- M. Alain Journet sur le moyen d�éviter la
dispersion du � fabuleux musée privé d�André
Breton �, 42 rue Fontaine à Paris (9è) : préemption
de l�Etat sur l�ensemble de la collection, classement
trésor national, interdiction de sortie du territoire�
(Question n° 5501-06.02.2003).

- Mme Nicole Borvo sur l�opportunité de faire
ajourner la vente Breton pour permettre à l�Etat
et à la ville de Paris de rechercher une solution
partenariale pour éviter la dispersions de collections
intéressant la capitale du surréalisme.
(Question n° 5913-27.02.2003).

- M. Emmanuel Hamel sur le bilan des ventes de
disques en France au cours de l�année 2002, cette
même année ayant été une année noire pour
l�industrie discographique espagnole à cause du
piratage.
(Question n° 6114-06.03.2003).

- M. Emmanuel Hamel sur la suggestion d�un
conseiller d�Etat dans son rapport sur le financement
du cinéma, analysé par Le Figaro-Economie du
5 février 2003 (p. X), de � taxer, dès le 1er juillet 2003,
l�achat ou la location de vidéos sur la base du prix
public � pour dégager des fonds.
(Question n° 6465-20.03.2003).

- M. Emmanuel Hamel sur le bilan des travaux du
�Conseil supérieur des archives renouvelé dans
sa composition et ses missions � depuis le 21 janvier
2003, sur les objectifs qui lui ont été fixés pour 2003
et sur les moyens de les réaliser mis à sa disposition.
(Question n° 6470-20.03.2003).

JO n° 19 S (Q) du 8 mai 2003
Réponses aux questions de :

- Mme Marie-Claude Beaudeau sur les mesures qui
permettraient l�embauche de personnel de
surveillance par le musée du Louvre afin d�éviter
la fermeture hebdomadaire de nombreuses salles et/
ou de parcours.
(Questions n° 3949-14.11.2002 ; 6634-27.03.203).

- M. Serge Mathieu sur la décision du Conseil d�Etat
(séance du 2 octobre et lecture du 25 octobre 2002)
annulant les trois premiers alinéas de l�article

R. 326-6-2 au mépris de certaines dispositions de
l�article L. 321-5 du code de la propriété
intellectuelle.
(Question n° 4035-21.11.2002).

- M. Serge Mathieu sur la composition de la
commission de contrôle des sociétés de perception et
de répartition des droits d�auteur (SPRD) après la
démission d�un de ses membres, inspecteur des
finances, dont les fonctions privées étaient incompatibles
avec sa mission de contrôle.
(Question n° 4036-21.11.2002).

- MM. Jacques Baudot, Jean-Marc Pastor et Alain
Fouché sur l�intention du ministre chargé de la culture
de proposer au Parlement d�adopter, en réponse aux
souhaits des présidents d�universités, les exceptions
et exemptions prévues en faveur de l�enseignement
universitaire et de la recherche par certains articles
de la directive européenne n° 2001/29/CE du 22 mai
2001 relative aux droits d�auteur dans la société de
l�information, lors de la modification du code de la
propriété littéraire et artistique qu�entraînera la
transposition de cette directive.
(Questions n° 6872-10.04.2003 ; 6907-10.04.2003 ;
7011-10.04.2003).

JO n° 20 S (Q) du 15 mai 2003
Réponses aux questions de :

- M. Emmanuel Hamel sur la position du ministre
chargé de la culture sur plusieurs propositions du
rapport de Madame Catherine Clément sur la place
de la culture dans l�audiovisuel public, analysé
dans Le Figaro Economie du 11 décembre 2002
(p. XII) :

 . � dégager une part du budget de France télévisions,
en dehors des unités de programmes, pour offrir au
public de grands événements artistiques � ;

 . � inciter les pouvoirs publics à alléger les charges
de France 2 et France 3, sauf en matière de cinéma,
avec en échange deux horaires obligés : en
deuxième partie de soirée, les programmes culturels
commenceraient au plus tard à 22 h 45 et en troisième
partie à 0 h 30 � ;

 . offrir après le journal de 13 heures de France 2
� une exploration systématique du patrimoine
français et programmer un magazine culturel
international sur cette chaîne � ;

 . � inscrire dans le cahier des charges des chaînes
[de télévision publiques] l�obligation d�une page sur
la culture quelle que soit l�actualité � ;

 . � la mise à l�écran d�une émission critique (sur
les livres) loin du cirque promotionnel � ;

 . pour la musique � du direct avant toute chose � ;

 . des � retransmissions théâtrales � ;
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 . � définir un pacte clair entre l�Etat actionnaire et
France télévisions au sujet de l�audience moyenne
acceptable en fonction des exigences culturelles
des programmes, l�actionnaire acceptant une légère
baisse d�audience � ;

 . l�installation an sein de France télévisions � d�une
structure légère, vouée à la recherche et destinée à
favoriser l�invention et l�innovation � ;

 . suggère � une nouvelle fonction dans l�organi-
gramme de France télévisions. Un directeur des arts
et de la culture, une personne en charge du dialogue
avec les arts au même niveau hiérarchique que le
directeur de la stratégie des programmes �.
(Questions n° 5448-30.01.2003 ; 5449-30.01.2003 ;
5450-30.01.2003 ; 5451-30.01.2003 ; 5452-
30.01.2003 ; 5453-30.01.2003 ; 5454-30.01.2003 ;
5455-30.01.2003 ; 5456-30.01.2003 ; 5457-
30.01.2003).

JO n° 21 S (Q) du 22 mai 2003
Réponse à la question de :

- M. Marcel Vidal sur les principales propositions
du rapport interministériel sur l�éducation aux arts
et à la culture et sur celles qui pourraient être retenues
par le ministère chargé de la culture.
(Question n° 6086-06.03.2003).

JO n° 22 S (Q) du 29 mai 2003
Réponses aux questions de :

- M. Jacques Oudin sur les mesures qui seront prises
pour clarifier l�interprétation de l�article 40 de la
loi n° 86-1087 sur la communication audiovisuelle
qui limite à 20% les parts de capital des sociétés
audiovisuelles françaises que peuvent détenir les
étrangers, réglementation également appliquée aux
entreprises communautaires malgré le traité de
Rome qui garantit la libre circulation des capitaux en
Europe.
(Question n° 4234-28.11.2002).

- M. Bernard Fournier sur l�inquiétude des associations
depuis le transfert vers le ministre chargé de la culture
du pouvoir d�attribution des subventions aux radios
associatives, auparavant confié à une commission
indépendante.
(Question n° 6034-06.03.2003).

- M. Gérard Dériot sur l�opportunité d�offrir plus de
liberté aux collectivités locales dans l�utilisation
du «1% artistique», le choix et la décision leur
échappant car confiés par le décret n° 2002-677 du
29 mai 2002 à des commissions où les services de
l�Etat semblent omniprésents. (Question transmise)
(Question n° 6197-13.03.2003).

- M. Bernard Piras sur le souhait des associations de
radios associatives que la commission indépendante

d�attribution des subventions, dessaisie au profit
du ministre chargé de la culture de son rôle pour
des raisons statutaires par le décret n° 2002-1545
du 24 septembre 2002, reçoive au plus vite une
personnalité juridique lui permettant d�attribuer des
subventions provenant de fonds publics.
(Question n° 6268-13.03.2003).

- M. Charles Ginésy sur la nécessité d�un
rééquilibrage dans l�attribution des fréquences
radiophoniques FM aux radiodiffuseurs privés
entre grands groupes nationaux ou multinationaux
disposant de très nombreuses fréquences mais ne
couvrant pas l�intégralité du sol national et radios
indépendantes régionales, pour favoriser le
développement de ces PME au public jeune disposant
seulement de 14% de la quantité globale des
fréquences attribuées au secteur privé.
(Question n° 6552-27.03.2003).

- Mme Danièle Pourtaud sur le paradoxe consistant à
défendre l�exception culturelle dans les négociations
internationales et à nier la spécificité du statut des
artistes et techniciens du spectacle lors des
négociations sur l�assurance chômage des
intermittents et de la révision à la baisse de leurs
indemnités.
(Question n° 6613-27.03.2003).

JO n° 23 S (Q) du 5 juin 2003
Réponses aux questions de :

- M. René Trégouët sur l�ordre de mission précis
donné à un universitaire chargé d�une mission d�étude
sur � l�impact de la violence à la télévision sur le
public �.
(Question n° 2970-10.10.2002).

- MM. Emmanuel Hamel et Serge Mathieu sur la suite
qui sera réservée aux conclusions du rapport de la
commission Kriegel sur la violence à la télévision,
remis le 14 novembre 2002, dont les auteurs pluridisci-
plinaires préconisent de � renforcer les missions du
Conseil supérieur de l�audiovisuel (CSA) en lui
donnant [après modification de la loi de 1986] le
pourvoir de prononcer des sanctions pécuniaires
contre les contrevenants �.
(Questions n° 4328-28.11.2002 ; 4891-26.12.2002).

- M. Emmanuel Hamel sur le moyen de remédier aux
difficultés rencontrées par les services audiovisuels
pour déterminer à quels candidats potentiels ils
doivent ouvrir leur antenne pendant la pré-campagne
pour l�élection présidentielle.
(Question n° 4488-05.12.2002).

- M. Louis Grillot sur le mécontentement et le sentiment
de déni de démocratie, provoqué par le silence des
médias, malgré la présence du secrétaire d�Etat aux
anciens combattants, sur la manifestation de 30 000
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participants à la cérémonie du 16 octobre 2002 à
l�Arc de Triomphe marquant le 40ème anniversaire
de la fin de la guerre d�Algérie et le 25ème anniversaire
de l�inhumation d�un soldat inconnu d�Afrique du Nord.
(Question n° 4523-05.12.2002).

JO n° 24 S (Q) du 12 juin 2003
Réponse à la question de :

- M. Emmanuel Hamel sur le souhait des auteurs
pluridisciplinaires du rapport sur la violence à la
télévision remis le 14 novembre 2002 � que l�on
punisse pénalement les diffuseurs de messages
violents à destination de l�enfance �, et si sa réalisation
est actuellement à l�étude.
(Question n° 4329-28.11.2002).

JO n° 25 S (Q) du 5 juin 2003
Réponses aux questions de :

- M. Serge Mathieu sur la nécessité d�inciter
l�ADAMI à mettre en place une procédure
systématique de recherche des artistes interprètes
titulaires d�une créance de droit afin de lui
permettre de satisfaire les réclamations d�artistes
américains réclamant leur part des droits prélevés.
(Question n° 4037-21.11.2002).

- M. Serge Mathieu sur l�opportunité, au vu des
conclusions de la mission Léotard sur la baisse du
taux de TVA sur le disque, d�appliquer au disque et
aux cassettes sonores un taux de TVA comparable
à celui du livre : 5,5%.
(Question n° 7022-10.04.2003).

JO n° 26 S (Q) du 26 juin 2003
Réponses aux questions de :

- M. Emmanuel Hamel sur les intentions du
Gouvernement quant à l�interdiction des films
pornographiques à la télévision, sachant qu�un
sondage publié par Le Parisien du 6 septembre 2002
révèle que 64% des français interrogés y sont
favorables.
(Question n° 2513-19.09.2002).

- M. Charles Gautier sur la possibilité d�interpréter
la durée de trois à cinq ans, préconisée pour la durée
des mandats des directeurs d�EPCC à caractère
industriel et commercial, comme une dérogation à
l�article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 aux
termes duquel les agents non titulaires sont engagés
par des contrats d�une durée maximale de trois ans,
et sur la durée retenue pour les mandats des
directeurs d�EPCC administratifs.
(Question n° 5710-13.02.2003).

- M. Charles Gautier sur la possibilité d�appliquer aux
directeurs d�EPCC à caractère industriel et

commercial, antérieurement employés par la
structure de droit privé remplacée, l�article 3 de la loi
n° 2002-6 du 4 janvier 2002 qui prévoit les conditions
de transfert pour les personnels de structures
préexistantes vers des EPCC afin qu�ils bénéficient
de contrats à durée indéterminée comme les
directeurs d�EPCC à caractère administratif.
(Question n° 5832-20.02.2003).

- Mme Claire-Lise Campion sur l�intention du ministre
chargé de la culture de favoriser la diffusion des
programmes métropolitains de Radio France en
Europe et en Afrique de l�Ouest.
(Question n° 5995-27.02.2003).

- Mme Gisèle Gautier sur les dispositions envisagées en
faveur des archéologues bénévoles à l�occasion de
la réforme en décembre 2003 de la loi du 17 janvier 2001
sur l�archéologie préventive, et sur l�ampleur de la
réforme prévue.
(Question n° 6328-13.03.2003).

- M. Emmanuel Hamel sur l�opportunité de développer
des dispositifs de soutien au cinéma des conseils
régionaux, une suggestion du rapport Leclerc sur le
financement du cinéma.
(Question n° 6466-20.03.2003).

- M. Emmanuel Hamel sur une suggestion du rapport
Leclerc : élargir l�assiette des contributions dues
par les chaînes de télévision au financement du
cinéma � aux ressources que celles-ci tirent du
� parrainage � de programmes par des annonceurs �.
(Question n° 6467-20.03.2003).

- M. Emmanuel Hamel sur la recommandation du
conseiller d�Etat Jean-Pierre Leclerc dans son rapport
sur le financement du cinéma d�exclure les chaînes
de télévision � du bénéfice du compte de soutien
[au cinéma] lorsqu�elles sont coproductrices � sauf
les chaînes, cinéma et Arte �.
(Question n° 6468-20.03.2003).

- M. Emmanuel Hamel sur le souhait  � d�une réforme
du système de collecte de fonds effectuée par les
Soficas, des sociétés d�investissements consacrées
exclusivement aux �uvres audiovisuelles et cinémato-
graphiques agréées par le CNC � exprimé dans le
rapport Leclerc sur le financement du cinéma.
(Question n° 6469-20.03.2003).

- Mme Janine Rozier sur les conséquences pour les
universités et la recherche de la transposition en
droi t  f rançais  de la  directive européenne
n° 2001/29 du 22 mai 2001 sur le droit d�auteur :
surcoûts et limitation de l�accès aux documents
numériques.
(Question n° 7358-08.05.2003).
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Titre             Visa                       Editeur                          Date de dérogation

DEMONLOVER ..........................................  102 193 .... M6 INTERACTIONS ......................... 06/05/03

DERAPAGES INCONTROLES ..................  105 530 .... PARAMOUNT HE ............................. 06/05/03
(Changing Lanes)

DRAGON ROUGE (Red Dragon) ...............  106 652 .... UNIVERSAL PICTURES VIDEO .... 06/05/03

HALLOWEEN RESURRECTION .............  106 426 .... TF1 VIDEO ......................................... 06/05/03

INSOMNIA ...................................................  106 545 .... WARNER HV...................................... 06/05/03

LE PIANISTE ...............................................  101 567 .... WILD SIDE VIDEO ........................... 06/05/03

LA PLANETE AU TRESOR ......................  106 369 .... BVHE ................................................... 07/05/03

REVE DE CHAMPION (The Rookie) ........  105 724 .... BVHE ................................................... 07/05/03

BATARDS .....................................................   96 655 ..... PATHE VIDEO ................................... 14/05/03

FLAGRANT DELIRE ..................................  106 031 .... UGC Ph ................................................ 14/05/03

LE FILS .........................................................  103 000 .... ARTE France DEVELOPPEMENT ... 20/05/03

L�HOMME SANS PASSE ...........................  105 307 .... ARTE France DEVELOPPEMENT ... 20/05/03

AU PLUS PRES DU PARADIS .................  100 499 .... WARNER HV...................................... 21/05/03

DECALAGE HORAIRE ..............................  101 492 .... STUDIOCANAL ................................. 21/05/03

JOUE LA COMME BECKHAM ................  106 767 .... METROPOLITAN FILMEXPORT .... 21/05/03

SPIDER .........................................................  106 710 .... METROPOLITAN FILMEXPORT .... 21/05/03

LA FOLIE DES HOMMES .........................  100 409 .... C-DISCOUNT ..................................... 31/05/03

ALL OR NOTHING ....................................  106 097 .... STUDIOCANAL ................................. 04/06/03

CARNAGES .................................................   99 769 ..... STUDIOCANAL ................................. 04/06/03

JUSTE UN BAISER ....................................  105 976 .... BVHE ................................................... 04/06/03
(L�ULTIMO BACCIO)

POUR UN GARCON ..................................  106 661 .... STUDIOCANAL ................................. 04/06/03

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 aux mois de
mai et juin 2003 à des �uvres cinématographiques par le Ministre chargé de la culture.

Divers
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LE TEMPS D�UN AUTOMNE ................... 106 445 ..... M6 INTERACTIONS ......................... 04/06/03

LA VIE NOUVELLE................................... 101 997 ..... STUDIOCANAL ................................. 04/06/03

HARRY POTTER ........................................ 106 791 ..... WARNER HV...................................... 05/06/03
ET LA CHAMBRE DES SECRETS

AH, SI J�ETAIS RICHE ............................... 100 998 ..... TF1 VIDEO ......................................... 11/06/03

ANGELA ...................................................... 106 609 ..... MK2 SA ............................................... 11/06/03

JAY & BOB CONTRE-ATTAQUENT ....... 106 619 ..... TF1 VIDEO ......................................... 11/06/03

RENE ............................................................ 100 533 ..... PATHE VIDEO ................................... 11/06/03

LA TURBULENCE DES FLUIDES ........... 103 501 ..... EUROPACORP DIFFUSION ............ 11/06/03

AIME TON PERE ........................................ 102 750 ..... FTD ...................................................... 12/06/03

THE EXTREMISTS ..................................... 106 446 ..... M6 INTERACTIONS ......................... 13/06/03

FASHION VICTIME ................................... 106 933 ..... BVHE ................................................... 15/06/03
(Sweet Home Alabama)

SALOME ...................................................... 106 795 ..... MK2 SA ............................................... 18/06/03

MON IDOLE ................................................ 101 990 ..... STUDIOCANAL ................................. 19/06/03

ARAM ...........................................................  97 950 ...... WILD SIDE VIDEO ........................... 25/06/03

C�EST LE BOUQUET! ................................ 103 732 ..... STUDIOCANAL ................................. 25/06/03

LES LARMES DU TIGRE NOIR ............... 106 935 ..... EUROPACORP DIFFUSION ........... 25/06/03

LE SMOKING (The Tuxedo) ....................... 106 574 ..... UNIVERSAL PICTURES VIDEO.... 25/06/03

TRAQUEUR DE CROCO ........................... 106 583 ..... FOX PATHE EUROPA ...................... 25/06/03
 (Crocodile Hunter)
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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.

"


