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Mesures de publication et de signalisation

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE

Décision du 25 août 2003 portant délégation de
signature.

La directrice des Archives de France,

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

Vu l�arrêté du 25 mars 2002 relatif à l�organisation de
la direction des Archives de France ;

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 ;

Arrête :

Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à
M. Jean-Pierre Lalaut, directeur adjoint des Archives
de France, à l�effet de signer, dans la limite des
attributions de la directrice des Archives de France,
les marchés passés pour le compte du ministère de la
culture et de la communication.

Art. 2. - La directrice des Archives de France est
chargée de l�exécution du présent arrêté qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la
communication.

La directrice des Archives de France,
Martine de Boisdeffre

DIRECTION DE L�ARCHITECTURE ET
DU PATRIMOINE

Arrêté du 24 juin 2003 relatif à la liste des
experts prévue par le décret du 19 avril 1947
relatif aux expertises des objets provenant des
fouilles archéologiques.

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi validée du 27 septembre 1941 portant
réglementation des fouilles archéologiques, ensemble
les textes qui l�ont complétée et modifiée et notamment

le décret du 19 avril 1947 concernant les expertises
des objets provenant des fouilles archéologiques ;

Vu le décret n° 94-423 du 27 mai 1994 portant création
des organismes consultatifs en matière d�archéologie
nationale ;

Sur proposition du conseil national de la recherche
archéologique ;

Arrête :

Art. 1er. - Au titre de l�année 2003, la liste des experts
prévue par le décret du 19 avril 1947 susvisé est
arrêtée comme suit :

Antiquités préhistoriques :

Louis Bonnamour, conservateur au musée Denon à
Châlon-sur-Saône (spécialiste de l�âge du bronze).

Jean-Jacques Cleyet-Merle, conservateur en chef,
directeur du musée national de la Préhistoire des
Eyzies-de-Tayac (spécialiste du Paléolithique).

Jean-Michel Geneste, conservateur de la grotte de
Lascaux (spécialiste du Paléolithique).

Catherine Louboutin, conservateur au musée des
antiquités nationales (spécialiste du Néolithique et de
l�âge du bronze).

Jean-Pierre Mohen, conservateur général du
patrimoine, directeur du centre de recherche et de
restauration des musées de France (spécialiste du
Néolithique et des âges des métaux).

Alain Roussot, conservateur honoraire (spécialiste du
Paléolithique, du Néolithique et de l�âge du bronze).

Jean-Bernard Roy, conservateur du musée de
Préhistoire d�Ile-de-France (spécialiste du
Paléolithique, du Néolithique et des âges des métaux).

Antoine Verney, conservateur au musée Baron-Gérard
(spécialiste de l�âge du bronze).

Antiquités historiques :

Michel Amandry, conservateur général des
bibliothèques, directeur du département des monnaies,
médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de
France (spécialiste en numismatique antique).

Gérard Aubin, inspecteur général de l�archéologie
(spécialiste en numismatique antique).

François Baratte, professeur à Paris IV (spécialiste
en vaisselle antique et en sculpture romaine).
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Guy Barruol, directeur de recherche au CNRS (spécialiste
de la Protohistoire et de l�époque gallo-romaine).

Paul-André Besombes, conservateur du patrimoine,
(spécialiste en numismatique romaine).

Marc Bompaire, chargé de recherche au CNRS
(spécialiste en numismatique médiévale et moderne).

Daniel Cazes, conservateur en chef du musée Saint-
Raymond à Toulouse (spécialiste de sculpture et
architecture romaines, paléochrétiennes et médiévales).

Jean-Jacques Charpy, conservateur en chef du patrimoine
au musée d�Epernay (spécialiste de l�âge du fer).

Michel Dhenin, conservateur en chef au département
des monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque
nationale de France (spécialiste en numismatique
celtique, médiévale et moderne).

Michel Feugere, chargé de recherche au CNRS
(spécialiste du mobilier non céramique de l�âge du fer
et de l�époque romaine).

Brigitte Fischer, chargée de recherche au CNRS
(spécialiste en numismatique gauloise).

Bruno Foucray, conservateur du patrimoine (spécialiste
en numismatique romaine, médiévale et moderne).

Jean-Baptiste Giard, conservateur honoraire au
département des monnaies, médailles et antiques de
la Bibliothèque nationale de France (spécialiste en
numismatique romaine).

Christian Landes, conservateur du musée archéologique
Henri-Prades à Lattes (spécialiste de l�Antiquité).

Jacques Meissonnier, conservateur du patrimoine
(spécialiste en numismatique romaine).

Patrick Perin, directeur du musée des antiquités
nationales (spécialiste de l�Antiquité tardive et du Haut-
Moyen-Age).

Léon Pressouyre, (spécialiste de sculpture et
architecture médiévales).

Jacques Santrot, conservateur en chef des musées
départementaux de Loire-Atlantique, directeur du
musée Dobrée à Nantes (spécialiste de l�Antiquité).

Daniel Schaad, ingénieur d�études (spécialiste en
numismatique romaine).

Claude Sintes, conservateur des musées d�Arles
(spécialiste de l�Antiquité).

Françoise Vallet, conservateur au musée des antiquités
nationales (spécialiste de l�époque mérovingienne).

Art. 2. - Le directeur de l�architecture et du patrimoine
est chargé de l�exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la culture
et de la communication.

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

Michel Clément

Circulaire n° 2003/009 du 2 juillet 2003 relative
aux méthode et calendrier d�évolution des
missions et de l�organisation des services
déconcentrés chargés des questions
d�architecture et de patrimoine.
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)

Références :

- décret n° 86-538 du 14 mars 1986 modifié relatif
aux attributions et à l�organisation des directions
régionales des affaires culturelles,

- décret n° 79-180 du 6 mars 1979 modifié instituant
les services départementaux de l�architecture et du
patrimoine,

- décrets n° 99-895 et n° 99-896 du 20 octobre 1999
modifiant les décrets n° 82-385 et n° 82-386 du 10 mai
1982 relatifs aux pouvoirs des préfets de région et des
préfets.

Comme suite aux orientations que j�ai retenues et qui
seront présentées dans le plan national pour le
patrimoine, il convient de faire évoluer l�exercice des
missions et l�organisation des services déconcentrés
chargés, en région et dans les départements, des
questions d�architecture et de patrimoine (I). Cette
évolution emportera des conséquences sur
l�organisation des services centraux et, en particulier,
de la direction de l�architecture et du patrimoine (II).

I - Evolution des missions et de l�organisation
des services déconcentrés : lancement d�une
procédure de préfiguration expérimentale

L�Etat, pour mener à bien sa réforme et le processus
de décentralisation, est conduit à devoir adapter son
organisation et ses modes de fonctionnement en
fonction de l�évolution de ses missions et des attentes
de nos concitoyens.

En effet, il faut que l�Etat favorise le développement
du rôle des collectivités territoriales, qu�il simplifie les
procédures et qu�il soit plus rapide et efficace. A cet
égard, il doit être capable à brève échéance, de donner
à son action dans les domaines du patrimoine un
caractère transversal permettant à la fois la cohérence
des actions et leur ancrage territorial. Cette évolution
impliquera que l�on reconsidère les missions
traditionnelles des services et que soient développées
des fonctions nouvelles tel, en particulier, le contrôle
scientifique et technique et, en conséquence, l�exercice
des métiers.
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Ainsi, l�évolution des missions et de l�organisation des
services concerne l�ensemble des services chargés, au
sein des directions régionales des affaires culturelles
(DRAC) et des services départementaux de
l�architecture et du patrimoine (SDAP), des domaines
de l�architecture et du patrimoine : Inventaire général,
monuments historiques, archéologie, ethnologie, espaces
protégés, architecture, mise en valeur et diffusion, mise
à disposition des données patrimoniales.

I-1. Objectifs et contenu des préfigurations

I-1-1. Les objectifs à atteindre sont les suivants :

1° tirer les conséquences de la décentralisation et des
axes de la réforme de l�Etat pour les services,

2° développer, au niveau régional, la transversalité des
missions en matière d�architecture et de patrimoine
pour donner davantage de lisibilité et d�efficacité à
ces politiques,

3° développer l�échelon départemental de proximité,

4° assurer une meilleure articulation entre le niveau
régional et le niveau départemental.

I-1-2. Contenus des préfigurations

Plusieurs schémas sont envisageables pour atteindre les
objectifs poursuivis et je n�en privilégie aucun. En appui
de la réflexion à conduire au plan local, les présentes
instructions vous indiquent les éléments de cadrage
indispensable à l�exercice qui vous est demandé.

Si vous décidez d�être candidat à une préfiguration,
vous êtes libre de proposer le schéma de votre choix
pour mettre en �uvre les orientations générales
indiquées ci-après, étant entendu que l�exercice ne
porte que sur les compétences exercées par les
services dans le domaine de la culture. Néanmoins,
lorsque vos propositions principales ne resteront pas
sans incidence sur l�exercice des compétences
exercées pour d�autres ministères, vous proposerez
des solutions pour ces dernières.

1) Les schémas proposés doivent en premier lieu
donner au niveau régional de l�Etat une organisation
plus cohérente et conforme aux orientations retenues
en matière de décentralisation et de réforme de l�Etat.
Il s�agira soit de recomposer les fonctions existantes
(services patrimoniaux et conseillers sectoriels) selon
un schéma non plus sectorisé mais prenant en compte
les missions selon une approche transversale
(connaissance des territoires, protection, maîtrise
d�ouvrage d�opérations et ingénierie scientifique ou
culturelle, diffusion, interventions), soit de les
coordonner mieux et, en tout état de cause, en les
plaçant sous l�autorité d�un chef de service régional

de l�architecture et du patrimoine susceptible d�être
positionné comme un des adjoints du directeur régional
des affaires culturelles. Il convient aussi, dans vos
propositions, d�adapter l�organisation des services à
l�évolution que j�ai souhaitée pour la maîtrise d�ouvrage
des travaux sur les monuments historiques
n�appartenant pas à l�Etat, d�accélérer les délais de
réponse des services et de vous inscrire dans
l�évolution générale des métiers induite par la
décentralisation qui conduira l�Etat à moins faire par
lui-même et à davantage prescrire et contrôler. A cet
égard, vous intégrerez dans votre réflexion la dimension
essentielle du contrôle scientifique et technique,
notamment dans sa partie susceptible d�être exercée
par les services déconcentrés. Vous veillerez
également à proposer les solutions les plus
transversales possibles s�agissant de la documentation
patrimoniale et de sa mise à disposition des publics.
Vous disposerez, rapidement, des informations
nécessaires concernant les orientations qui seront
retenues en matière de contrôle scientifique et
technique et s�agissant des modalités de transfert des
services de l�Inventaire général.

De la sorte, au-delà de la diversité des avis
scientifiques qui constituent une richesse, nous devons
veiller à développer une capacité interne d�arbitrage
et à assurer une parole et une action de l�Etat
cohérentes. Ainsi, les schémas qui seront proposés
devront permettre aux services de l�Etat chargés du
patrimoine et de l�architecture de parler d�une seule
voix vis-à-vis des élus et de nos citoyens.

2) Conformément aux principes posés par la charte de
la déconcentration (décret du 1er juillet 1992), les
schémas qui seront proposés doivent permettre à la fois
de développer le niveau régional comme échelon
d�animation, de coordination et de programmation et le
principe de proximité de la gestion. A cet égard, les
services départementaux de l�architecture et du
patrimoine doivent être l�échelon de proximité pour les
élus et les citoyens. Pourraient être ainsi réalisées au
niveau départemental, sans que cela soit exhaustif, la
gestion des crédits relatifs à l�entretien des monuments
historiques et des crédits d�études relatifs aux espaces
protégés et vous approfondirez l�intérêt qu�il y a à
développer le rôle des SDAP dans les autres domaines
patrimoniaux et, bien entendu de l�architecture. A cet
égard, toutes les formules de guichet unique que vous
pourrez proposer seront les bienvenues étant entendu
qu�a minima, même si certaines missions de gestion
peuvent continuer à être exercées au niveau régional,
les services départementaux de l�architecture et du
patrimoine devraient constituer une porte d�entrée pour
nos concitoyens sur les sujets les plus larges en matière
de patrimoine et d�architecture.
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Dans vos propositions, s�agissant d�une étape de
préfiguration, il faudra concilier la poursuite de cet objectif
de développement du niveau départemental avec les
situations personnelles des agents et leurs possibilités de
mobilité géographique et avec la situation immobilière des
services. A cet égard, vous tiendrez compte dans vos
propositions des possibilités de mobilité des personnels et
de nomination de certains d�entre eux sur des fonctions
nouvelles. Pour établir vos propositions, je vous demande
de travailler à la répartition des missions entre les deux
niveaux, régional et départemental, et de n�écarter que
dans un second temps telle ou telle proposition au motif
d�une impossibilité humaine ou matérielle, en l�indiquant
dans le schéma que vous proposerez.

3) Enfin, outre la proposition de nouvelle répartition
des missions entre les deux niveaux, le schéma doit
enfin permettre une meilleure articulation entre le
niveau régional et le niveau départemental. A cet égard,
aucune piste de proposition n�est par avance fermée.
Vous pourrez proposer toute formule susceptible de
s�inscrire dans le cadre juridique fixé par les textes
cités en références en vous appuyant notamment sur
le caractère interdépartemental des DRAC. Le jeu
combiné des dispositions réglementaires applicables
autorise déjà des solutions diversifiées sans qu�il soit
besoin, à ce stade, d�envisager une modification des
décrets applicables aux DRAC et aux SDAP.

I-2. Principes de conduite de la réforme

Pour conduire cet exercice, j�ai décidé de procéder
de manière progressive et concertée. Dans plusieurs
régions et dans les départements qui les composent
une préfiguration sera mise en place dans les
conditions fixées ci-après.

Sur la base de la présente note de cadrage fixant le
cahier des charges de l�opération, les directeurs
régionaux des affaires culturelles, en liaison avec leurs
chefs de service et conseillers sectoriels, ainsi qu�avec
les chefs des services départementaux de l�architecture
et du patrimoine de la région, conduiront, dans l�objectif
d�être candidat à une préfiguration, une réflexion sur
les missions exercées par les services et l�organisation
à même de remplir ces missions de manière optimale.
Dans une première étape, les DRAC se concerteront
avec les chefs de SDAP de leur région pour décider
d�être candidats à une préfiguration et de s�engager
dans l�établissement d�un projet.

La réflexion que vous conduirez aura pour objet de
répondre aux objectifs rappelés ci-dessus et de
proposer un schéma de répartition des missions et
d�organisation des services destiné à être, après
validation de l�administration centrale, préfiguré à partir
du 1er janvier 2004.

Cet exercice s�inscrit dans le cadre des textes
existants cités ci-dessus en références et, en particulier,
dans le cadre des dispositions introduites par les
articles 2 des décrets n° 99-895 et n° 99-896 dans les
décrets n° 82-389 et n° 82-390 du 10 mai 1982 relatifs
aux pouvoirs des préfets.

Vos propositions seront transmises à la direction de
l�architecture et du patrimoine et à la direction de
l�administration générale pour le 31 octobre 2003. Ces
deux directions me proposeront avant le 30 novembre
les projets qui seront susceptibles d�être retenus.

Je vous invite à confier au DRAC, sous votre autorité, la
responsabilité du projet qui sera proposé à l�administration
centrale et à le charger de sa mise en �uvre. A cette fin,
il mettra en place un comité de pilotage associant, sous
sa présidence, les chefs de services régionaux, les
conseillers sectoriels et les chefs de SDAP. Avant
transmission du projet à l�administration centrale le DRAC
veillera à organiser la concertation avec les syndicats
représentant les personnels. Ensuite, le comité technique
paritaire de la DRAC sera consulté avant la mise en
place de l�organisation nouvelle.

I-3. Modalités de mise en �uvre

Les schémas que vous proposerez n�auront pas de durée
limitée et feront l�objet d�une évaluation conduite au bout
de deux ans par l�Inspection générale de l�administration
des affaires culturelles et l�Inspection générale de
l�architecture et du patrimoine sur la base d�un rapport
que le DRAC aura adressé à l�administration centrale.

L�exercice qui vous est demandé ne sera pas un obstacle
à ce qu�une expérimentation soit conduite dans la même
région en matière de décentralisation des crédits relatifs
aux monuments historiques n�appartenant pas à l�Etat,
dans le cadre du projet de loi relatif à la décentralisation
que le gouvernement proposera au Parlement. Il y aurait
même un intérêt très net, tant pour la direction régionale
des affaires culturelles que pour les services
départementaux de l�architecture et du patrimoine, à ce
qu�il en soit ainsi pour préfigurer les conséquences de
cette expérimentation sur les missions et l�organisation
des services. A cet égard, si votre région ou un de ses
départements est retenu dans le cadre des
expérimentations précitées après promulgation de la loi,
votre projet de préfiguration sera infléchi en conséquence.

II - Evolution des missions et de l�organisation
de l�administration centrale (direction de
l�architecture et du patrimoine)

L�évolution des missions et de l�organisation de la
direction de l�architecture et du patrimoine sera traitée
comme la résultante des divers exercices en cours en
matière de décentralisation, de réforme de l�Etat
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appliquée aux services déconcentrés et aux
établissements publics existants ou à créer, telle la
future Cité de l�architecture et du patrimoine.

Si la réorganisation des services déconcentrés est la
priorité immédiate, je souhaite que la direction centrale
évolue également, car il y a un réel besoin de recalibrage
de ses missions, de ses effectifs et de son organisation.

En conséquence, l�année 2003 sera mise à profit pour
décider de nouvelles mesures de déconcentration vers
les DRAC et les SDAP et pour définir de nouvelles
frontières entre les missions de la direction de
l�architecture et du patrimoine et celles des établissements
publics qui interviennent dans son secteur. L�année 2004
sera celle de la mise en place de la réforme de la
direction qui sera réalisée à partir des premiers
enseignements de la réforme des services déconcentrés.

La nouvelle organisation de la direction sera décidée sur
un schéma dont la philosophie générale sera centrée sur
les métiers stratégiques de l�administration centrale. D�un
côté une fonction transversale forte et unique de pilotage
stratégique des services et établissements opérationnels,
et de l�autre des services de doctrine et de définition des
politiques publiques en matière d�architecture et de
patrimoine qu�il s�agisse de la connaissance des territoires,
de la protection des immeubles, objets et espaces, des
outils en matière de qualité architecturale, de la diffusion
et du contrôle scientifique et technique.

J�attache la plus grande importance à cet exercice de
préfiguration de l�évolution des services chargés de
l�architecture et du patrimoine placés sous votre
autorité pour donner à l�action de l�Etat à la fois
davantage d�efficacité, de proximité et de lisibilité.

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

Circulaire n° 2003/010 du 16 juillet 2003 relative
aux modalités d�attribution des bourses sur critères
sociaux aux étudiants des écoles d�architecture
pour l�année universitaire 2003/2004.

Sommaire

La présente circulaire annule et remplace l�ancienne
circulaire n° 2002/015 du 12 juin 2002.

Les modalités d�attribution des bourses sur critères
sociaux des écoles d�architecture ont fait l�objet de
dispositions nouvelles se référant à la circulaire du
ministère de l�éducation nationale n° 03-061 du 23 avril
2003, publiée au Bulletin officiel de l�éducation
nationale du 1er mai 2003.

La principale nouveauté est  l�extension de la possibilité
d�allouer une bourse sur critères sociaux aux étudiants
n�ayant pas obtenu une bourse sur critères
universitaires et préparant un DEA ou un master de
recherche . Seules étaient admises, en 2002-2003, outre
le cursus DPLG, les études de 3ème cycle conduisant
au DESS ou à un DPEA.

La possibilité d�attribuer des bourses sur critères
sociaux aux étudiants préparant une licence
professionnelle ou un master professionnel ou de
recherche est également introduite.

Par ailleurs, afin de simplifier le dispositif, les modalités
d�attribution des bourses sur critères sociaux aux
étudiants inscrits dans un cursus autre que le cursus
DPLG sont regroupées, dans la présente circulaire,
avec les modalités s�appliquant au cursus DPLG.

Le ministère de la culture et de la  communication n�a
pas souhaité étendre aux étudiants en architecture le
principe de l�allocation d�études mis en place par le
ministère de l�éducation nationale. Cependant, pour
vous permettre de prendre en compte les situations
exceptionnelles pouvant donner droit à une bourse, une
possibilité d�appréciation au cas par cas vous est
offerte par le A-2.1.3. de la présente circulaire.

A - CONDITIONS REQUISES POUR
L�OBTENTION D�UNE BOURSE SUR
CRITERES SOCIAUX

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

A-1.1. - Conditions de nationalité

A-1.1.1. - Conditions générales

A-1.1.2. - Etudiants bénéficiant du statut de réfugié

A-1.1.3. - Etudiants ressortissants de l�Union
européenne

A-1.1.4. - Etudiants non ressortissants de l�Union
européenne résidant en France

A-1.1.5. -  Etudiants andorrans de formation française

A-1.2. - Conditions de diplôme

A-1.3. - Conditions d�âge

A-1.4. - Exclusions

A-1.4.1 - Agents titulaires

A-1.4.2 - Etudiants en détention

A-1.4.3. - Etudiants inscrits à l�Agence nationale pour
l�emploi
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A-1.4.4. - Etudiants en formation ou sous contrat
d�apprentissage.

A-1.4.5. - Jeunes recrutés.

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

A-2.1. - Critères sociaux

A-2.1.1. - Ressources à prendre en compte

A-2.1.1.1. - Cas général

A-2.1.1.2. - Cas particuliers

A-2.1.2. - Charges à prendre en compte

A.2.1.2.1. - Charges de l�étudiant

A.2.1.2.2. - Charges de la famille

A-2.1.3.  - Situations particulières

A-2.2.- Critères liés aux études

A-2.2.1. - Etudes ouvrant droit à bourses sur critères
sociaux

A-2.2.2. - Rythme normal de progression

A-2.2.2.1.  Modalités d�attribution pour le premier cycle

A-2.2.2.2.  Modalités d�attribution pour les deuxième
et troisième cycles

A-2.2.2.3.  Modalités d�attribution pour le troisième
cycle (hors cursus DPLG)

A-2.2.3. - Critères d�assiduité

B - MODALITES D�ATTRIBUTION DES
BOURSES SUR CRITERES SOCIAUX

B-1. - Information des familles

B-1.1. -}

B-1.2. -}

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

B-1.4. -}

B-1.5. -}

B-2. - Présentation de la demande

B-2.1. - Date limite

B-2.2. - Lieu de dépôt des dossiers

B-2.3. - Commission locale des bourses

B-2.4. - Révision de la décision ou examen d�une
demande après la réunion de la commission
locale

B-2.4.1. - Modification du montant de la bourse en
cours d�année universitaire

B-2.4.2. - Non-présentation aux examens

B-2.4.3. - Demande présentée après la réunion de la
commission locale

B-2.5. - Montant des bourses sur critères sociaux

B-2.5.1. - Compléments de bourses

B-2.5.1.1. - Etudiantes reprenant leurs études après
une maternité

B-2.5.1.2. - Autres cas :

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

b) Etudiants en cure ou post-cure

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

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

B-3. - Recours

B-3.1. - Procédure

B-3.2. - Commission nationale des bourses

B-3.3. - Décisions

A - CONDITIONS REQUISES POUR
L�OBTENTION D�UNE BOURSE SUR
CRITERES SOCIAUX

Les bourses sur critères sociaux sont destinées à
permettre à leurs bénéficiaires d�entreprendre à la fin
de leurs études secondaires, ou peu de temps après,
des études supérieures auxquelles, sans cette aide, ils
auraient été contraints de renoncer en raison de leur
situation sociale.

Durant les premier et deuxième cycles des études
d�architecture, les étudiants qui remplissent les
conditions requises pour l�attribution d�une bourse sur
critères sociaux peuvent l�obtenir pour une durée égale
à celle du cycle d�études ou le cas échéant, à celle
nécessaire à l�obtention de l�ensemble du diplôme
sanctionnant la fin du cycle.

En tout état de cause, la durée maximale d�attribution
de la bourse pour les premier et deuxième cycles ne
peut être supérieure à trois années pour chaque cycle.

Durant  le troisième cycle conduisant au diplôme
d�architecte diplômé par le Gouvernement (DPLG),
la bourse sur critères sociaux est attribuée pour une
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année universitaire. Pour obtenir son renouvellement,
l�étudiant doit accéder à un niveau supérieur à celui
précédemment atteint.

Une bourse sur critères sociaux «à taux zéro» est
maintenue par référence au barème national fixé par
arrêté interministériel pour les étudiants des
établissements d�enseignement supérieur relevant du
ministère de l�éducation nationale. Elle a pour effet
d�exonérer ses bénéficiaires des droits d�inscription
et de sécurité sociale étudiante.

Dans tous les cas de figure, les candidats doivent
remplir les conditions générales de recevabilité
relatives à la nationalité, aux diplômes, à l�âge et aux
études poursuivies définies ci-dessous.

Cette aide est accordée par période d�une année
universitaire après examen d�un dossier de candidature
qui doit être déposé au cours du troisième trimestre
de l�année universitaire précédente, avant la date limite
précisée chaque année par l�établissement.

Ainsi chaque année, tous les dossiers de demande
d�attribution ou de renouvellement sont examinés.

Par ailleurs une bourse d�enseignement supérieur sur
critères sociaux ne peut être cumulée avec une bourse
sur critères universitaires, une bourse de mérite, un
prêt d�honneur à l�exception d�une bourse sur critères
sociaux à l�échelon «zéro», une bourse d�un autre
département ministériel ou une bourse d�un
gouvernement étranger.

En revanche, les aides versées dans le cadre des
programmes ERASMUS et SOCRATES peuvent être
cumulées avec une bourse au titre de l�accord
européen précité (bourse accordée par l�Etat français).

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

A-1.1. - Conditions de nationalité

A-1.1.1. - Conditions générales

Les bourses sur critères sociaux sont réservées aux
étudiants de nationalité française.

Toutefois, des dérogations à ce principe sont possibles
pour les situations suivantes qui permettent aux étudiants
de bénéficier de ces aides. Elles concernent :

A-1.1.2. -  Les étudiants titulaires de la carte de réfugié
délivrée par l�Office français de protection des réfugiés
et apatrides en application de la Convention de Genève.

A-1.1.3. -  Les étudiants possédant la nationalité d�un
Etat membre de l�Union européenne, en application
des articles 39 et 40 du traité du 25 mars 1957 modifié

instituant la Communauté européenne, des articles 7
et 12 du règlement européen n° 1612/68 du 15 octobre
1968. Ceux-ci  peuvent bénéficier d�une bourse dans
les cas suivants :

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

soit si leur père, leur mère ou leur tuteur légal a perçu
des revenus en France, au cours de l�année de
référence.

A-1.1.4. - Les étudiants de nationalité étrangère
bénéficiant d�une carte de séjour temporaire ou d�une
carte de résident (en application des dispositions de
l�ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945
modifiée) et dont le foyer fiscal de rattachement (père
ou mère ou tuteur légal et autres enfants à charge)
est situé en France depuis au moins deux ans (avis
d�imposition de l�année civile de référence, soit n-2,
établi en France).

Dans le cas d�un étudiant marié à un conjoint français ou
étranger disposant de ressources mensuelles régulières
supérieures au SMIC, une bourse sur critères sociaux
peut être attribuée si le ménage réside en France depuis
plus de deux ans et qu�il a établi une déclaration fiscale
distincte de celle des parents de l�étudiant.

A-1.1.5. - Les étudiants andorrans de formation
française.

Les étudiants cités aux paragraphes A-1.1.2., A-1.1.3.,
A-1.1.4. et A-1.1.5. doivent par ailleurs remplir les
conditions générales d�attribution de ces bourses
définies par la présente circulaire et notamment celles
relatives aux critères sociaux (cf. § A-2.1.) retenus
pour les étudiants français dont la famille réside sur le
territoire national.

A-1.2. - Conditions de diplôme

Lors de la première demande d�attribution d�une bourse
sur critères sociaux, les candidats devront  justifier à la
rentrée universitaire,  soit de la possession du baccalauréat,
soit d�une attestation de succès à un diplôme d�accès
aux études universitaires, soit d�un titre français ou
étranger admis en dispense ou en équivalence du
baccalauréat en application d�une réglementation
nationale, soit de la validation de leurs études, expériences
professionnelles ou acquis personnels en vue de l�accès
à ce niveau d�études en application du second alinéa de
l�article 6 du décret    n° 97-1096 du 27 novembre 1997
relatif aux études d�architecture.
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A-1.3. - Conditions d�âge

Lors de la première demande d�attribution d�une
bourse sur critères sociaux, les étudiants doivent être
âgés de moins de 26 ans au premier octobre de l�année
universitaire pour laquelle la bourse est demandée.

Cette limite d�âge n�est pas opposable aux étudiants
handicapés atteints d�une incapacité permanente
reconnue par la commission institutionnelle chargée
de la reconnaissance du handicap.

Cette limite d�âge est reculée de deux ans pour les
candidats entrés dans une école d�architecture par la
procédure de validation des études citée ci-dessus.

Par ailleurs, elle est également reculée de la durée du
volontariat dans les armées ou au volontariat civil, telle
que prévue aux articles  L 121.1 et 122.3  du code du
service national. Pour les étudiantes, elle est reculée
d�un an par enfant élevé.

Ces deux derniers cas de recul de limite d�âge ne sont
pas cumulables avec le précédent.

A compter de l�âge de 26 ans, les étudiants boursiers ne
doivent pas interrompre leurs études pour pouvoir
continuer à bénéficier d�une bourse. Pour l�application
de cette disposition, la période du service national ou une
maternité ne sont pas considérées comme une interruption
d�études, pas plus que les interruptions supérieures à une
année universitaire dues à des difficultés personnelles
(raisons graves de santé) ou familiales (décès ou maladie
grave notamment) attestées par un avis des services
médicaux ou sociaux de l�établissement.

A-1.4. - Exclusions

Sont exclus du régime des bourses sur critères sociaux :

A-1.4.1. - Les agents titulaires des fonctions publiques
de l�Etat, des collectivités territoriales ou hospitalières,
même en disponibilité ou en congé sans traitement ou
en sursis de première affectation.

A-1.4.2. -  Les jeunes en détention pénale sauf ceux
placés en régime de semi-liberté.

A-1.4.3. - Les jeunes inscrits à l�Agence nationale
pour l�emploi (ANPE) comme demandeurs d�emploi
ou bénéficiaires d�aides à l�insertion et/ou à la
formation professionnelle.

A-1.4.4. - Les jeunes rémunérés sous contrat
d�apprentissage ou de qualification ou en congé
individuel de formation.

A-1.4.5. - Les jeunes  recrutés  en   application  de  la
loi  n° 97-940 du 16 octobre1997.

Dans le cadre des emplois-jeunes et engagés par un
contrat de travail de droit privé régi par les codes du
travail et de la sécurité sociale.

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

A-2.1. - Critères sociaux

Ces critères s�appliquent à tous les candidats boursiers
remplissant les conditions générales définies au
paragraphe A-1.

L�article 203 du code civil et la jurisprudence de la
cour de cassation imposent aux parents d�assurer
l�entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que
ceux-ci ne peuvent subvenir à leurs propres besoins.
Les bourses sur critères sociaux n�ont donc pas pour
objet de se substituer à cette obligation mais constituent
une aide complémentaire à celle de la famille.

Un étudiant majeur ne saurait donc obtenir une bourse
indépendamment de la situation de ses parents, qu�il
établisse ou non une déclaration personnelle de revenus.

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

A-2.1.1. - Ressources à prendre en compte

A-2.1.1.1. - Cas général

Les ressources retenues sont celles se rapportant à la
seule année de référence (n-2 par rapport à l�année de
dépôt de la demande) qui figurent à la ligne «revenu
brut global» ou «déficit brut global» du ou des avis
fiscaux (d�imposition, de non-imposition ou de non-mise
en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement)
détenus par la famille lors du dépôt de la demande de
bourse sur critères sociaux effectuée par l�étudiant.

Il est tenu compte de la totalité des revenus du foyer
fiscal auquel l�étudiant est rattaché, même dans le cas
d�un parent remarié.

A-2.1.1.2. - Cas particuliers

a) Revenus perçus à l�étranger

Sont également pris en compte les revenus  perçus à
l�étranger ou dans les territoires  d�outre-mer et qui
ne figurent pas à la ligne précitée de l�avis fiscal selon
les modalités prévues ci-dessous.

Lorsque l�un ou les deux parents résident et/ou
travaillent à l�étranger et y perçoivent des revenus, le
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consulat de France devra vous communiquer, à titre
confidentiel, les éléments vous permettant d�évaluer les
ressources et les charges familiales, et notamment une
appréciation sur le niveau des revenus compte tenu du
coût de la vie locale. Les ressources ainsi obtenues,
transposées en euros, et après réintégration du montant
de l�impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé
à la source, constituent le «revenu brut global» de la
famille qui doit être pris en compte comme celui retenu
en France et, le cas échéant, ajouté à ce dernier.

Les candidats de nationalité étrangère visés au A-1.1.,
doivent joindre à leur dossier de candidature une
attestation sur l�honneur du ou des parents ou du tuteur
légal les ayant à charge indiquant si des revenus sont
perçus à l�étranger et, dans l�affirmative, leur montant
en euros. Dans ce cas, ces revenus seront ajoutés au
«revenu brut global» figurant sur l�avis fiscal établi en
France.

b) Etudiants dont les parents sont séparés ou divorcés

En cas de séparation de fait ou de corps dûment
justifiée ou de divorce, les revenus retenus ne
concernent que le parent ayant à charge le candidat
sous réserve qu�un jugement prévoie pour l�autre
parent l�obligation du versement d�une pension
alimentaire. En l�absence d�un tel jugement, les
ressources des deux parents sont prises en compte,
ces derniers étant soumis à l�obligation d�entretien en
application du code civil.

Toutefois, dans les situations dûment constatées par
une évaluation sociale, dans lesquelles l�un des parents
se trouve  dans l�incapacité de remplir l�obligation telle
qu�elle est définie par le code civil (article 203), il
pourra être accordé une bourse d�enseignement
supérieur sur critères sociaux, à titre dérogatoire, sur
la seule prise en considération des revenus du foyer
ayant dans les faits la charge de l�étudiant.

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

En cas de remariage, lorsque le nouveau conjoint prend
fiscalement à charge un ou des enfants étudiants issus
du premier mariage de son conjoint, le droit à bourse
de ces étudiants doit être examiné en fonction des
ressources de ce nouveau couple constitué selon les
modalités prévues ci-dessus au cas général. En ce qui
concerne les points de charge à attribuer, voir ci-
dessous le paragraphe A -2.1.2.2. a)

c) Prise en compte d�une année de référence plus
récente que n-2

A titre dérogatoire, et dans les situations limitativement
énumérées ci-après, les revenus de l�année civile
écoulée, voire ceux de l�année civile en cours, peuvent
être retenus après prise en considération de l�évolution
du coût de la vie durant cette (ces) année (s), mesurée
ou prévue par l�INSEE (cf. annexe I) afin de les
comparer à ceux de l�année de référence :

- en cas de diminution durable et notable des
ressources familiales résultant de maladie, décès,
chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou
séparation de corps dûment constatée par la juridiction
judiciaire ou lorsque la situation personnelle de
l�étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte à
la suite d�un événement récent (mariage, naissance) ;

- en cas de diminution des ressources consécutive à
une mise en disponibilité, un travail à temps partiel, à
une réduction du temps de travail durable, ou à un
congé sans traitement (congé parental par exemple).

d) Cas particuliers pour lesquels la situation des parents
ou du tuteur légal n�est pas uniquement  retenue

* Candidat boursier marié ou ayant conclu un pacte
civil de solidarité en application de la loi n° 99-944 du
15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité,
dont le conjoint ou le partenaire dispose de ressources
mensuelles régulières supérieures à 90 % du SMIC.
Les intéressés doivent avoir établi une déclaration
fiscale distincte de celle des parents ou du tuteur légal
(cf. A-1.1.3.). Cette situation concerne l�étudiant
français ou étranger. Ce dernier doit résider en France
depuis au moins deux ans.

Lorsqu�une bourse a été attribuée en fonction des
revenus du couple ou du conjoint ou du partenaire du
candidat boursier, même si, entre temps, ceux-ci ont
diminué voire disparu notamment en cas de départ
comme volontaire civil ou volontaire dans les armées,
de séparation dûment constatée par la juridiction
judiciaire, de divorce ou de veuvage, celle-ci continuera
à lui être allouée jusqu�à la fin de l�année universitaire.

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

* Etudiant âgé de 18 à 21 ans bénéficiaire des
prestations d�aide sociale versées par les services de
l�aide sociale à l�enfance (cf. titres II et III du code
de la famille et de l�aide sociale)  ou âgé de plus de
21 ans et ancien bénéficiaire de ces mêmes prestations.

* Etudiant orphelin de père et/ou de mère : prise en
compte des revenus personnels s�ils existent ou du
foyer fiscal auquel il est rattaché.
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* L�étudiant titulaire d�une carte de réfugié délivrée par
l�Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) :
prise en compte des revenus personnels s�ils existent
ou de ceux du foyer fiscal auquel il est rattaché.

A-2.1.2. - Charges à prendre en compte

La liste des situations ouvrant droit à des points de charge
(cf. annexe II) est fixée par référence au barème
national fixé par arrêté interministériel pour les étudiants
des établissements d�enseignement supérieur relevant
du ministère de l�éducation nationale. Ces situations sont
appréciées selon les indications fournies par l�étudiant
lors du dépôt de sa candidature. Toute modification de
sa situation ou de celle de sa famille entre la date de
dépôt de la demande et le début de l�année universitaire
entraînera une révision du dossier.

A-2.1.2.1. - Charges de l�étudiant

a) Points afférents à l�éloignement du domicile habituel

Le domicile habituel de l�étudiant est celui de sa famille.
Lorsque la bourse est attribuée en fonction des
ressources du candidat ou de son conjoint, c�est son
domicile qui sert de référence, étant précisé que
lorsque l�étudiant vient d�un département ou d�un
territoire d�outre-mer afin de poursuivre ses études
en métropole, les parents ou le candidat (ou le conjoint)
doivent résider en outre-mer. Les modalités
d�appréciation de la distance relèvent de la compétence
de la commission locale des bourses.

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

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

Cette incapacité doit avoir été reconnue, selon l�âge
de l�intéressé, par la commission institutionnelle
chargée de la reconnaissance du handicap.

Le montant des points sera majoré si ce handicap
nécessite la présence d�une tierce personne.

c) L�attribution du point en faveur du candidat boursier
pupille de la nation ou bénéficiaire d�une protection
particulière résulte des dispositions prévues par :

- le décret n° 79-845 du 26 septembre 1979 accordant
une protection particulière aux enfants de certains
militaires tués ou blessés accidentellement en temps
de paix ;

- le décret n° 81-328 du 3 avril 1981 accordant une
protection particulière aux enfants de certains
magistrats, fonctionnaires civils et agents de l�Etat ;

- le décret n° 82-337 du 8 avril 1982 accordant une
protection particulière aux enfants de certains
personnels employés par les collectivités locales.

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

Lorsque l�étudiant est rattaché fiscalement à ses parents
ou au tuteur légal, le point s�ajoute à leurs charges. Dans
le cas d�indépendance de l�étudiant, ce point s�ajoute
soit à ses propres charges soit à celles du ménage.

e) L�attribution du point en faveur du candidat marié
ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, au titre du
ménage, est réservée au candidat boursier marié dont
le conjoint dispose de ressources mensuelles régulières
supérieures au SMIC et dont le ménage a établi une
déclaration fiscale distincte de celle des parents.

Il est à noter que dans ce cas aucun point de charge
de la famille parentale ne peut être pris en compte.

A-2.1.2.2. - Charges de la famille

a) Sont considérés à charge :

Les enfants rattachés fiscalement aux parents ou au
tuteur légal même ceux issus de précédent(s)
mariage(s) et qui ne disposent d�aucun revenu ou
seulement de ressources mensuelles régulières
inférieures au SMIC (il faut remarquer qu�une
déclaration fiscale séparée d�un enfant conduit donc
à ne plus le considérer à charge) ; le rattachement
fiscal est celui de l�année de référence n-2 prise en
compte pour l�examen du droit à bourse ou les années
suivantes en cas de naissance ou de mariage.

Des points particuliers sont attribués pour chaque enfant
à charge étudiant dans l�enseignement supérieur à
l�exclusion du candidat boursier. Pour l�attribution de
ces points, la notion d�enseignement supérieur recouvre
l�ensemble des formations supérieures dispensées à
plein temps (même si la possession du baccalauréat
n�est pas exigée pour l�admission) et ouvrant droit au
régime de la sécurité sociale étudiante, à l�exclusion
des études par correspondance sauf raisons médicales
graves ; ces formations relèvent, soit du ministère
chargé de l�enseignement supérieur, soit d�un autre
département ministériel.

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

Un point supplémentaire particulier est attribué dans
le cas où le père ou la mère du candidat boursier élève
seul un ou plusieurs enfants, même si une pension
alimentaire est versée par l�autre parent pour
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l�entretien de l�enfant. Il en est de même pour le
candidat boursier lui-même qui élève seul un ou
plusieurs enfants, dans le cas particulier où la situation
de ses parents n�est pas prise en compte.

A-2.1.3. - Situations particulières

A titre exceptionnel la commission locale peut
examiner les situations d�étudiants qui n�ont pu être
prises en compte par la réglementation citée ci-dessus.
Il s�agit en particulier des étudiants :

- élevés par des grands-parents sans décision judiciaire,

- dont les parents sont en situation de surendettement,
de faillite, de dépôt de bilan,

- dont les parents doivent faire face à des situations
exceptionnelles comme par exemple une baisse de
revenus à la suite de catastrophes naturelles ou en
raison de la conjoncture économique notamment pour
les professions agricoles,

- de difficultés particulières non décrites ci-dessus,

- de rupture familiale avec leurs  parents ; cette
situation doit être attestée à partir d�un dossier préparé
par les services sociaux, et comprenant au minimum
des documents officiels attestant d�un domicile séparé
et d�une déclaration fiscale indépendante,

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

Par ailleurs, les intéressés doivent remplir les conditions
générales d�attribution des bourses sur critères sociaux
définies notamment aux paragraphes A-1. et A-2.2.1.
de la présente circulaire.

Ces cas particuliers sont traités dans les conditions
prévues au paragraphe B.

A-2.2. - Critères liés aux études

Les bourses sur critères sociaux sont attribuées par le
ministère de la culture et de la communication :

- aux étudiants suivant les premier, deuxième et
troisième cycles des études conduisant au diplôme
d�architecte diplômé par le Gouvernement (DPLG),
en formation initiale ;

- aux étudiants inscrits dans une école d�architecture
publique française pour la préparation d�une licence
professionnelle ou d�un master ;

- aux étudiants inscrits dans une école d�architecture
publique française pour la préparation d�un DESS, d�un
DEA, d�un DPEA, ou d�un master professionnel ou
de recherche.

Dans le cadre de la réglementation des études
d�architecture fixée par décret du 27 novembre 1997
précité, le diplôme de premier cycle des études
d�architecture s�obtient en deux ans. Le diplôme de
deuxième cycle des études d�architecture s�obtient en
deux ans. Le diplôme de troisième cycle conduisant
au diplôme d�architecte DPLG s�obtient également
en deux ans.

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

Une bourse sur critères sociaux ne peut être accordée,
au niveau des premier et deuxième cycles, à des
étudiants ayant précédemment suivi des études de
troisième cycle ou ayant précédemment bénéficié du
nombre maximal de bourses prévu dans le cycle
d�études concerné. Il en est de même pour ceux qui
sont titulaires d�un diplôme à finalité professionnelle
de niveau bac+4 ou bac+5 s�inscrivant dans une école
d�architecture à un niveau inférieur ou équivalent.

A-2.2.1. - Etudes ouvrant droit à une bourse sur
critères sociaux

Les candidats boursiers devront être régulièrement
inscrits dans une école d�architecture publique
française ou poursuivre leurs études d�architecture
commencées en France dans un établissement public
d�enseignement supérieur de l�architecture d�un Etat
membre du conseil de l�Europe (Albanie, Allemagne,
Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique,
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Géorgie,
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie,
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldavie,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de
Russie, Saint Marin, Slovaquie, Slovénie, �ex-
République yougoslave de Macédoine�, Suède, Suisse,
Turquie, Ukraine) en application de l�accord européen
signé et ratifié par la France le 11 septembre 1970.

Les étudiants originaires des territoires d�outre-mer
(TOM) venant poursuivre des études d�architecture
en métropole peuvent bénéficier des bourses
d�enseignement supérieur sur critères sociaux
conformément aux dispositions du décret n° 88-1012
du 28 octobre 1988 et du décret n° 89-733 du
11 octobre 1989.

Les étudiants poursuivant leurs études d�architecture
dans un pays membre du conseil de l�Europe doivent
remplir les conditions d�attribution d�une bourse sur
critères sociaux définies ci-dessous :

- conditions générales fixées aux § A-2.1., A-2.2.2.
et A-2.2.3.,
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- posséder la nationalité française (en application de
l�article 3 de l�accord européen cité ci-dessus), ou être
originaires de l�Union européenne. Pour ces derniers,
les parents doivent résider, travailler  ou avoir travaillé
en France et continuer à pourvoir à l�entretien de leurs
enfants. Ainsi, le droit à une bourse d�enseignement
supérieur sur critères sociaux pour ces étudiants
originaires de l�Union européenne doit être apprécié
en fonction des dispositions définies au § A-2.1.1.,

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

- avoir déjà commencé des études supérieures en
architecture en France,

- être inscrits dans un établissement public
d�enseignement supérieur chargé de l�enseignement
de l�architecture en vue de l�obtention de l�un des
diplômes  visés à l�arrêté du 20 février 1990 modifié
(diplôme admis en équivalence du diplôme DPLG).

Le certificat d�inscription doit expressément
mentionner l�année ou le semestre d�études suivi ainsi
que l�intitulé exact du diplôme préparé.

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

Cette aide ne peut être cumulée avec une bourse
d�études accordée par le pays d�accueil ou avec un
salaire perçu à l�étranger.

La décision d�attribution est prise, sur proposition de
la commission locale des bourses de l�école
d�architecture où ont été commencées les études
d�architecture, par l�autorité investie du pouvoir
d�attribuer les bourses. Cette école sera chargée
d�instruire le dossier et de préparer la décision. Le
mandatement sera fait par la préfecture qui est
ordonnateur secondaire de ces dépenses pour l�école.

A - 2.2.2. - Rythme normal de progression

A - 2.2.2.1. - Modalités d�attribution pour les premier
et deuxième cycles du cursus conduisant au diplôme
d�architecte DPLG

a) Le principe de la «bourse par cycle»

1) Durant les premier et deuxième cycles, les étudiants
qui remplissent les conditions requises pour l�attribution
d�une bourse sur critères sociaux peuvent obtenir une
bourse pour une durée égale à celle du cycle d�études
soit deux ans.

Les étudiants doivent être chaque année éligibles à une
bourse d�enseignement supérieur sur critères sociaux.

2) En cas d�échec ou de réorientation ne permettant
pas d�achever le premier ou deuxième cycle en deux
ans, les étudiants remplissant les critères sociaux
pourront obtenir le maintien de cette aide durant une
année universitaire (soit trois ans maximum dans
chacun des deux cycles) après vérification de leur
assiduité aux travaux dirigés et de leur présence aux
examens par le jury.

Toutefois, pour ceux qui n�ont obtenu aucune note
supérieure à la moyenne lors de la première année
d�études ou après leur réorientation, ce maintien ne
pourra être accordé que sur avis individuel du président
de la commission locale des bourses. Il est souhaitable
que cet avis soit émis sur proposition des jurys qui
siègent à la fin du premier niveau et à la fin du premier
cycle, selon l�année où l�étudiant est positionné.

3) En cas de réorientation, l�étudiant déjà boursier
titulaire d�un diplôme national de l�enseignement
supérieur obtenu en deux ans pourra obtenir en premier
cycle le maintien d�une seule bourse sur critères
sociaux pour une seule année universitaire.
Néanmoins, à titre exceptionnel, le maintien d�une
bourse d�enseignement supérieur sur critères sociaux
peut être accordé, après avis favorable circonstancié
de la commission locale, à un étudiant qui a épuisé son
droit à bourse dans le premier cycle (3 ans aidés) et
accède à la rentrée 2003 en deuxième année de ce
premier cycle.

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

b) Cas particuliers

1) Les étudiants handicapés et les sportifs de haut
niveau visés par les deux derniers alinéas de
l�article 2 de la circulaire du 12 octobre 1984 peuvent
bénéficier d�une bourse sur critères sociaux durant
quatre ans au maximum pour la préparation d�un
premier ou d�un deuxième cycle d�architecture.

2) Les étudiants se trouvant en premier et deuxième
cycles en situation d�échec consécutif à un retour du
service national, à des circonstances personnelles
(maternité, raisons graves de santé) ou familiales
(décès notamment), attestées par un avis des services
médicaux ou sociaux de l�établissement, pourront
obtenir le maintien de leur bourse durant une année
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universitaire. Cette disposition s�applique également
aux étudiants qui ont précédemment bénéficié des
dispositions prévues au paragraphe a) 2) ci-dessus.

c) Licences professionnelles et master

1) Les étudiants qui ont obtenu le diplôme de premier
cycle des études d�architecture et qui préparent une
licence professionnelle peuvent bénéficier d�une
bourse sur critères sociaux durant cette année qui
constitue une troisième année d�études supérieures
permettant l�entrée dans la vie active.

2) Les étudiants qui ont  obtenu le diplôme de deuxième
cycle des études d�architecture et qui préparent un master
professionnel ou de recherche  peuvent bénéficier d�une
bourse sur critères sociaux durant cette année qui
constitue une cinquième année d�études supérieures.

A-2.2.2.2. - Les modalités d�attribution pour le
troisième cycle (cursus DPLG exclusivement)

a) La bourse sur critères sociaux est attribuée pour une
année universitaire. Pour obtenir son renouvellement,
l�étudiant qui remplit les conditions générales d�attribution
des bourses sur critères sociaux doit accéder à un niveau
supérieur à celui précédemment atteint.

Il convient de considérer que les étudiants qui sont
autorisés à suivre les enseignements de l�année supérieure
d�études quelle que soit l�organisation  du contenu des
deux années de ce cycle et à se présenter aux examens
correspondants, même s�ils n�ont pas satisfait à toutes
les épreuves de fin de première année, remplissent les
conditions requises pour l�attribution d�une bourse.

b) Situations exceptionnelles ouvrant droit à bourses
sur critères sociaux

En cas de non-progression (redoublement) ou de
réorientation ne permettant pas la poursuite d�études
à un niveau supérieur, une bourse pourra être accordée
de façon très ponctuelle et circonstanciée dans les
situations suivantes :

- à la suite d�importantes difficultés personnelles
(maternité, raison grave de santé telle que traitement
médical contraignant, hospitalisation, handicap, etc...)
ou familiales (décès, etc...).

Dans ce cas, pour bénéficier d�une bourse sur critères
sociaux, l�étudiant doit avoir obtenu deux années de
bourses au maximum au cours du deuxième cycle.

- dans le cas des étudiants handicapés et des sportifs
de haut niveau, un redoublement pourra être accepté,
leur laissant la possibilité de bénéficier d�une bourse
d�une année supplémentaire pour la préparation du
troisième cycle.

- à titre dérogatoire, il est possible d�attribuer, aux

étudiants qui n�ont pu achever leur troisième cycle en
deux ans, une bourse pour un trimestre supplémentaire.
Pour pouvoir en bénéficier les étudiants devront :

* être en situation de progression par rapport à l�année
universitaire précédente,

* avoir bénéficié de deux bourses au maximum en
deuxième cycle.

A-2.2.2.3. - Les modalités d�attribution pour le
troisième cycle (hors cursus DPLG)

Les étudiants doivent remplir les conditions d�inscription
et suivre les études conduisant soit au DEA, soit au DESS,
soit au DPEA, soit à un master professionnel ou de
recherche, conformément aux dispositions fixées par
arrêté du ministère chargé de l�enseignement supérieur.
La bourse d�enseignement supérieur sur critères sociaux
n�est pas cumulable avec une bourse sur critères
universitaires. Elle est  accordée pour la durée normale
de la formation suivie soit une année universitaire. Elle
peut, toutefois, être attribuée ou renouvelée pour une
deuxième année dans les conditions suivantes :

a) en ce qui concerne la préparation du DEA ou master
de recherche, lorsque les étudiants ont obtenu
l�autorisation d�accomplir la scolarité en deux années
au titre d�un mandat électif telle que prévue à l�article 2
de l�arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales ;

b) s�agissant de la préparation au DESS ou à un master
professionnel, lorsque les étudiants sont inscrits dans
des formations bénéficiant d�une dérogation précisée
dans la notification d�habilitation à délivrer le diplôme.

Une année supplémentaire de bourse d�enseignement
supérieur sur critères sociaux peut également être
accordée aux étudiants souffrant d�un handicap
reconnu par la commission institutionnelle chargée de
la reconnaissance du handicap, aux étudiants qui, pour
des raisons graves attestées par un avis des services
universitaires médicaux et sociaux, ont dû interrompre
leur année de formation, et aux sportifs de haut niveau.

Sous réserve de ces dispositions, sont exclus du droit à
bourse d�enseignement supérieur sur critères sociaux
les candidats qui ont déjà bénéficié d�une bourse
d�agrégation, ou d�une bourse de service public, ou d�une
bourse sur critères universitaires ou d�enseignement
supérieur sur critères sociaux pour préparer un DESS
ou un master professionnel, un DPEA ou un DEA ou
un master de recherche, ainsi que ceux qui ont été
titulaires d�une allocation de recherche.

A-2.2.3. - Critères d�assiduité

L�attribution d�une bourse est destinée à faciliter la
poursuite de ses études à son bénéficiaire, qui doit y
consacrer la majeure partie de son temps.
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L�inscription et l�assiduité aux cours, travaux pratiques
et travaux dirigés et aux stages obligatoires prévus
par la réglementation doivent être vérifiées. Le
candidat boursier doit également s�engager à se
présenter aux examens correspondant à sa scolarité.

L�établissement est en droit de demander l�interruption
du versement de la bourse en cas de non-assiduité.
Toutefois, avant d�engager les procédures relatives à
l�émission d�un ordre de reversement de tout ou partie
de la bourse, il appartient à l�établissement d�informer
l�étudiant afin  qu�il puisse fournir d�éventuelles
informations complémentaires.

Deux dérogations sont toutefois prévues :

- Lorsque, pour raisons médicales graves (traitement
médical contraignant, hospitalisation, handicap), un
étudiant ne pourra être assidu ou se présenter aux
examens.

- La possibilité est offerte à l�étudiant en architecture
de suivre à temps complet un stage obligatoire
rémunéré intégré dans son cursus ou d�exercer une
activité professionnelle en complément de l�aide de
l�Etat, à condition que cette activité ne vienne pas
compromettre sa nécessaire assiduité aux
enseignements prévus aux articles 2 des arrêtés du
8 janvier 1998 relatif aux premier et deuxième cycles
des études d�architecture et du 6 janvier 1998 relatif
au troisième cycle conduisant au diplôme d�architecte
diplômé par le Gouvernement.

B - MODALITES D�ATTRIBUTION DES
BOURSES SUR CRITERES SOCIAUX

Les bourses sur critères sociaux sont attribuées par
période d�une année universitaire. Chaque année, un
nouveau dossier de candidature doit être déposé au cours
du troisième trimestre de l�année universitaire précédente,
avant la date limite indiquée par l�établissement.

B-1. - Information des familles

B-1.1. - A leur demande, le candidat boursier et sa
famille peuvent être informés par l�établissement sur
l�aide qu�ils pourront éventuellement obtenir pour
l�année universitaire suivante, ainsi que de la date
limite du dépôt des dossiers.

Dans cet objectif, le dossier de demande de bourse
fait l�objet d�un premier examen en vue d�informer le
candidat boursier et sa famille sur ses droits. Cette
information doit être la plus complète possible et faire
apparaître les éléments alors déjà pris en compte.

B-1.2. - Le candidat devra être avisé que, le cas échéant,
d�autres éléments d�information qu�il pourrait être amené
à fournir, seront susceptibles de modifier cette décision à
la suite de son inscription à la rentrée universitaire.

B-1.3. - Toutefois, ce n�est qu�après l�inscription du
candidat boursier, les résultats des examens de fin d�année
universitaire, et la tenue de la commission locale de
bourses, que la véritable décision, soit d�attribuer une
bourse en déterminant le montant, soit de refuser cette
aide, interviendra. Toute décision prise par l�autorité
investie du pouvoir d�attribuer les aides en cause devra
faire l�objet d�une notification aux candidats.

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

B-1.5. � En application de la loi n° 79-587 du 11 juillet
1979 modifiée relative à la motivation des actes
administratifs et à l�amélioration des relations entre
l�administration et le public concernant les relations entre
l�administration et les usagers, de la circulaire du Premier
ministre du 28 septembre 1987, les décisions suivantes
devront être obligatoirement motivées :

- refus d�attribution d�une bourse sur critères sociaux,

- retrait ou réduction d�une bourse sur critères sociaux.

Préalablement à ces décisions, les étudiants devront
pouvoir présenter des observations écrites ou être
reçus sur leur demande.

B-2. - Présentation de la demande

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

B-2.1. - Date limite

La date limite de dépôt des dossiers de demande de
bourse sur critères sociaux est celle qui figure sur le
formulaire de demande d�attribution ou de
renouvellement de bourse sur critères sociaux. Un
dossier même incomplet devra être accepté et le
candidat sera invité à fournir le plus rapidement possible
les renseignements et documents manquants.

En outre la plus large information sur cette date limite
devra être assurée par l�établissement d�enseignement
de l�architecture auprès des étudiants, futurs étudiants
et leur famille, afin d�éviter les dépôts tardifs.

Il conviendra au directeur de l�établissement
d�apprécier, au-delà de cette date limite, la recevabilité
des demandes tardives de bourse en fonction des
justificatifs apportés par l�étudiant. Il devra notamment
tenir compte des éventuelles conséquences
qu�entraînerait une décision de rejet de dossiers tardifs
sur la poursuite des études supérieures des candidats.

En cas de changement durable et notable de la situation
de l�étudiant (mariage, divorce) ou de sa famille
(divorce, décès, chômage, retraite, maladie) après la
date limite, la demande de bourse sur critères sociaux
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devra être examinée quelle que soit sa date de dépôt.
La situation de l�étudiant devra être attestée par une
enquête sociale. L�examen de la demande fera l�objet
d�une procédure allégée (cf. ci-dessous § B-2.4.3.).

Les dossiers parvenus après la date limite fixée par
l�école ne peuvent faire l�objet d�une prise en compte
que pour les deuxième et troisième trimestres et à
condition d�être remis à l�école au plus tard le
30 novembre.

B-2.2. - Lieu de dépôt des dossiers

Les dossiers devront être examinés par l�établissement
où ils ont été déposés. Sur justification d�inscription
du candidat dans un autre établissement, l�école
d�origine transmettra le dossier complet à
l�établissement d�accueil qui devra alors faire figurer
le nom du boursier sur son arrêté. Les deux écoles se
mettront d�accord sur les modalités du transfert.

B-2.3. - Commission locale des bourses

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

En cas d�échec ou de réorientation sans inscription à
un niveau supérieur d�études en troisième cycle, le
candidat devra être expressément invité à fournir les
explications nécessaires en vue d�un nouvel examen
du dossier pour permettre l�appréciation du caractère
exceptionnel de sa situation.

La commission locale des bourses sera consultée
avant toute décision d�attribution ou de non-attribution
d�une bourse, prise par l�autorité investie du pouvoir
d�attribuer les aides en cause.

Si la décision est moins favorable que l�information
donnée au mois de juillet, elle devra être clairement et
explicitement motivée par écrit.

Cette commission comprend :

a) des membres de droit :

- le directeur de l�établissement (président) ou son
représentant ;

- le ou la responsable de la gestion des bourses sur
critères sociaux au sein de l�établissement ;

- le directeur départemental des impôts ou son
représentant ;

- deux étudiants nommés pour une année scolaire et
deux enseignants nommés pour deux ans par le conseil
d�administration, ou leurs suppléants ;

- une assistante sociale.

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

- un représentant du rectorat ;

- des personnels enseignants.

c) à titre consultatif :

- le directeur du centre régional des �uvres universitaires
et scolaires (CROUS) ou son représentant ;

- toute personne qu�il vous paraîtra utile d�inviter
appartenant notamment aux services régionaux ou
locaux de l�action sanitaire ou sociale, des impôts et
de l�agriculture.

B-2.4. - Révision de la décision ou examen d�une
demande après la réunion de la commission locale

B-2.4.1. - Modification du montant de la bourse en
cours d�année universitaire

Après le dépôt de sa demande de bourse, le candidat
a la possibilité de signaler par lettre tout changement
affectant sa situation personnelle, familiale ou
financière entraînant une modification des points de
charge et une baisse du montant des ressources prises
en compte pour l�attribution de la bourse.

Dans le cas d�un tel changement de situation, il
appartient au directeur de l�établissement de proposer
la modification de la décision d�attribution d�une bourse.

B-2.4.2. - En cas de non-assiduité ou lorsque l�étudiant
boursier ne se présente pas, sans raison valable, aux
examens correspondant à sa scolarité, un projet
d�ordre de reversement d�une partie ou de la totalité
de la bourse pourra être établi par les soins du directeur
de l�établissement.

B-2.4.3. - En cas de changement durable et notable
de la situation de l�étudiant en cours d�année
universitaire (cf. § B-2.1.), une demande tardive
présentée après la réunion de la commission locale
des bourses est examinée par une commission ad hoc
réunie par le directeur de l�établissement. Elle est
transmise, accompagnée d�un avis motivé de cette
commission, à l�autorité investie du pouvoir d�attribution
des bourses sur critères sociaux.

B-2.5. - Montant des bourses sur critères sociaux

Le montant (échelon) de la bourse attribuée est
déterminé en fonction des critères sociaux retenus.

Le barème des ressources et le taux annuel des
bourses sur critères sociaux par échelon sont ceux de
l�enseignement supérieur fixé chaque année par arrêté
interministériel publié au Journal officiel de la
République française.



Bulletin Officiel  138

20

En application du barème national, un échelon «zéro»
est attribué à certains étudiants. Cet échelon «zéro»
permet à son bénéficiaire d�être exonéré des droits
d�inscription et de sécurité sociale étudiante.

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

B-2.5.1. - Compléments de bourse

B-2.5.1.1. - Etudiantes reprenant leurs études après
un congé de maternité Le complément de bourse est
accordé au cours de l�année universitaire qui suit le
congé de  maternité.

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

a) être boursière, sans qu�il soit nécessaire de l�avoir
été avant le congé de maternité ;

b) avoir dû, soit retarder le début de ses études
supérieures, soit les interrompre à l�issue d�une année
universitaire couronnée de succès ;

c) s�être inscrite ou réinscrite dans l�enseignement
supérieur au plus tard à la première rentrée
universitaire ayant suivi le congé de maternité.

B-2.5.1.2. - Autres cas.

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

b) Etudiants ayant séjourné dans un établissement de
cure ou de post-cure.

Les compléments de bourses prévus aux paragraphes
B-2.5.1.1. et B-2.5.1.2.  ne sont pas cumulables entre eux.

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

Le maintien du paiement de la bourse d�enseignement
supérieur sur critères sociaux pendant les grandes
vacances universitaires (quatrième terme) est réservé
aux étudiants titulaires d�une bourse d�enseignement
supérieur sur critères sociaux. Sont exclus de cette
aide les étudiants titulaires d�une bourse à échelon
«zéro» et ceux inscrits en dernière année d�un cursus
conduisant à la délivrance d�un diplôme sanctionnant
une formation à bac + 5 ou plus, listé au § A-2.2. Les
dispositions relatives au maintien du paiement de la
bourse d�enseignement supérieur sur critères sociaux
s�appliquent aux étudiants qui n�ont pas achevé leurs
études au 1er juillet de l�année universitaire au titre de
laquelle ils ont obtenu cette bourse.

Cette disposition concerne :

a) les étudiants boursiers en métropole à la charge de
leurs parents ou de leur tuteur légal lorsque ceux-ci
résident dans un département d�outre-mer

(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion), ou dans
un territoire d�outre-mer (Polynésie française, îles
Wallis et Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon,
Nouvelle-Calédonie) ;

b) les étudiants boursiers français à la charge de leurs
parents ou de leur tuteur légal lorsque ceux-ci résident
à l�étranger (à l�exception des pays membres de l�Union
européenne et des pays riverains de la Méditerranée :
Espagne, Italie, Slovénie, Croatie, Yougoslavie, Grèce,
Albanie, Turquie, Liban, Israël, Syrie, Jordanie, Egypte,
Libye, Maroc, Algérie, Tunisie) ;

c) les étudiants boursiers pupilles de l�Etat et âgés au
moins de 21 ans ;

d) les étudiants orphelins de père et de mère ;

e) sous réserve que la situation de leurs parents ou de
leur tuteur légal  ne leur permette pas d�assurer leur
accueil pendant les grandes vacances universitaires,
les étudiants boursiers français qui ont bénéficié
auparavant des mesures de l�aide sociale à l�enfance ;

f) les étudiants boursiers réfugiés titulaires  de la carte
de réfugiés délivrée par l�OFPRA.

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

Un complément de bourse est attribué aux étudiants
des écoles d�architecture de la région Ile-de-France
au titre de leurs frais de transports. Son montant est
égal à celui versé aux étudiants des établissements
placés sous la tutelle du ministère de l�éducation
nationale. Il n�est pas versé aux étudiants bénéficiaires
d�une bourse à «taux zéro».

B-3. - Recours

Le directeur de l�établissement notifie l�avis favorable
ou défavorable de la commission locale des bourses.
Cette notification devra préciser, en cas d�avis
défavorable, le motif de celui-ci et indiquer les voies
et délais de recours ouverts aux candidats.

B-3.1. - Procédure

Lorsqu�un candidat boursier conteste la décision prise
suite à l�avis de la commission locale, le service des
bourses de l�établissement devra l�informer plus
amplement des raisons de refus de son dossier.

Tout candidat qui conteste une décision d�attribution
de bourses sur critères sociaux peut demander une
révision de son dossier par la commission nationale
des bourses dans un délai de deux mois à compter de
la date de notification de la décision.

Si le candidat décide de recourir à l�arbitrage de la
commission nationale, il devra transmettre au service des
bourses son dossier accompagné des pièces suivantes :
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- notification d�avis défavorable ;

- lettre indiquant clairement le ou les points contestés
par le candidat ;

- en cas de dégradation de sa situation, une note
émanant de l�assistante sociale du centre régional des
�uvres universitaires et scolaires (CROUS) résumant
la situation sociale du candidat.

Les recours devront être adressés au ministère de la
culture et de la communication (direction de l�architecture
et du patrimoine) sous couvert du directeur de l�école
d�architecture qui émet obligatoirement un avis motivé
accompagnant la transmission du recours.

B-3.2. - Commission nationale des bourses

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

Pour le ministère de tutelle :

- le sous-directeur chargé des enseignements et de la
recherche architecturale et urbaine, président de la
commission nationale, ou son représentant ;

- le chef du bureau des enseignements ou son
représentant ;

- le chef du bureau des moyens des écoles ou son
représentant  ;

- le responsable du secteur «bourses - action sociale».

Pour les personnalités extérieures :

- le directeur d�une école d�architecture de la région
Ile-de-France ;

- le directeur d�une école d�architecture en région ;

- le gestionnaire des bourses sur critères sociaux au
sein d�une école d�architecture d�Ile-de-France ;

- le gestionnaire des bourses sur critères sociaux au
sein d�une école d�architecture en région ;

- un représentant du ministère de l�enseignement
supérieur et de la recherche ;

- l�assistante sociale d�une école d�architecture ;

- un représentant des services fiscaux.

B-3.3. - Décisions

La commission nationale dont le rôle est consultatif,
examine chaque dossier et émet un avis sur chacun
d�eux, à la majorité de ses membres. Une réponse
sera donnée à chaque recours, qu�elle soit favorable
ou non au candidat.

Les décisions prises après  avis de la commission par
l�autorité investie du pouvoir d�attribuer les aides en
cause ont un caractère définitif, sauf en cas de recours
formé auprès du tribunal administratif compétent.

Une décision d�attribution peut porter sur un, deux ou
trois trimestres ou sur l�octroi d�une aide à caractère
exceptionnel d�un montant choisi parmi les taux
trimestriels de bourse en vigueur.

Chaque décision est notifiée personnellement au
candidat, et une copie de celle-ci est transmise au
directeur de l�établissement. Elle peut être contestée
par voie de recours devant le tribunal administratif  dans
un délai de deux mois.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de l�enseignement

et de la recherche architecturale et urbaine,
Laurence Cassegrain

ANNEXE I

Evolution du coût de la vie mesurée par l�INSEE

Les ressources prises en compte pour le calcul du droit
à bourse d�un étudiant au titre de l�année universitaire
sont celles de l�avant-dernière année civile.

Toutefois conformément aux dispositions du
paragraphe A-2.1.1.1. de la circulaire, en cas de
diminution notable et durable des ressources familiales,
les revenus de la dernière année civile, voire ceux de
l�année en cours peuvent être retenus. Dans ce cas, il
devra être tenu compte de l�évolution du coût de la
vie mesurée par l�INSEE :

- en 1999 : + 0,5 %

- en 2000 : + 1,58 %

- en 2001 : + 1,26 %

- en 2002 : + 1,8 %

ANNEXE II

Calcul des points de charge

Le barème prévu au paragraphe A-2.1.2. de la
circulaire est le suivant :

CHARGES DE L�ETUDIANT

a) domicile familial :

- éloigné de 30 km à 249 km ou 4 zones carte
orange pour les écoles de Paris intra-muros ......... 2

- éloigné de plus de 250 km ............................... + 1

C�est l�éloignement entre le domicile des parents et
l�école en France qui est pris en compte.

b) candidat atteint d�une incapacité permanente

(non prise en charge à 100 % dans un internat) .... 2
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c) candidat handicapé nécessitant l�aide d�une
tierce personne ...................................................... 2

d) candidat pupille de la nation ou bénéficiaire
d�une protection particulière .................................. 1

e) candidat marié dont les ressources du conjoint
sont prises en compte [dans ce cas g) et h) ne
seront pas pris en compte] ..................................... 1

f) pour chaque enfant à charge du candidat .......... 1

CHARGES DE LA FAMILLE

(du seul foyer fiscal auquel est rattaché l�étudiant)

g) pour chaque enfant à charge, étudiant dans
l�enseignement supérieur, à l�exclusion du
candidat boursier .................................................... 3

h) pour chaque autre enfant à charge à l�exclusion
du candidat boursier ............................................... 1

i) père ou mère élevant seul un ou plusieurs enfants . 1

Circulaire n° 2003/012 du 28 juillet 2003 relative
aux bourses de 3ème cycle hors DPLG (DESS,
DPEA) pour l�année universitaire 2003-2004.
Note à l�attention de
Mesdames et messieurs les directeurs des écoles
d�architecture et du Centre des hautes études de Chaillot

PJ : - circulaire relative aux modalités d�attribution
des bourses de 3ème cycle hors DPLG (DESS, DPEA)
pour l�année universitaire 2003-2004.

- liste des formations de troisième cycle pouvant
donner lieu à l�attribution de bourses au titre de l�année
universitaire 2003-2004.

Vous voudrez bien trouver ci-joint la circulaire portant
sur les modalités d�attribution des bourses de 3ème cycle
hors DPLG (DESS, DPEA) pour l�année universitaire
2003-2004.

Je vous rappelle que les bourses sur critères
universitaires sont des aides contingentées octroyées
sur la base des résultats universitaires complétée par
l�analyse de critères sociaux. Elles sont attribuées dans
le cadre d�un contingent annuel mis à la disposition
des écoles d�architecture (5 bourses maximum
octroyées par formation). Ces bourses sont accordées
aux étudiants les plus méritants et, en priorité, à ceux
répondant aux critères d�attribution d�une bourse
d�enseignement supérieur sur critères sociaux.

Je vous précise, par ailleurs, que les étudiants inscrits
en DESS ou DPEA peuvent bénéficier de bourses
sur critères sociaux, dans le cas où le contingent
accordé dans le cadre des bourses sur critères

universitaires ne vous permet pas de satisfaire toutes
les demandes examinées lors de la commission locale
des bourses et retenant votre attention. Il convient alors
d�adopter la procédure d�attribution des bourses sur
critères sociaux.

Bourses sur critères universitaires

L�attribution de bourses aux étudiants en DESS ou
DPEA se fait d�abord, comme auparavant, sur critères
universitaires.

Après examen des dossiers soumis par les étudiants
auprès de la commission locale des bourses de votre
établissement, vous devez transmettre les dossiers qui
auront été retenus et classés par ordre de priorité au
bureau des enseignements au plus tard le 14 novembre
2003.

Les dossiers transmis devront obligatoirement
comprendre :

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

- la photocopie du revenu d�imposition,

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

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

Bourses sur critères sociaux

Si le classement opéré pour les dossiers de sollicitation
de bourses sur critères universitaires ne vous permet pas
de satisfaire toutes les demandes, il vous appartiendra
désormais de les examiner au titre du droit éventuel à
une bourse d�enseignement supérieur sur critères sociaux.

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

Vous transmettrez les dossiers de demande de bourses
sur critères sociaux, qui auront retenu votre attention
après examen de la commission locale de bourses, au
bureau des moyens des écoles, en même temps que les
autres demandes de bourses sur critères sociaux (DPLG).

Le directeur de l�architecture et du patrimoine,
Michel Clément
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La présente circulaire annule et remplace la
circulaire n° 2002/016 du 5 juillet 2002 relative aux
modalités d�attribution des bourses de DESS et DPEA.
Elle s�appliquera aux cursus conduisant à la délivrance
de masters dès que ceux-ci seront mis en �uvre.

Les bourses sur critères universitaires sont des aides
contingentées octroyées sur la base des résultats
universitaires complétée par l�analyse de critères
sociaux. Elles sont attribuées dans le cadre d�un
contingent annuel mis à la disposition des écoles
d�architecture. Ces bourses sont accordées aux
étudiants les plus méritants et, en priorité, à ceux
répondant aux critères d�attribution d�une bourse
d�enseignement supérieur sur critères sociaux.

Le taux de la bourse sur critères universitaires de
DESS est fixé chaque année par arrêté interministériel
publié au Journal officiel de la République française.
Les bourses seront attribuées en janvier 2004, dans la
limite de l�enveloppe disponible à cet effet sur les
crédits de l�exercice 2004.

1. Principes d�attribution

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

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

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

Les étudiants qui déposent une demande de bourse
doivent être titulaires d�un diplôme de deuxième cycle
des études d�architecture ou d�un diplôme d�architecte
DPLG, ESA, INSA de Strasbourg (ex ENSAIS), ou
d�un diplôme d�architecte étranger.

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

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

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

1.3. Cycle d�études spécialisées du Centre des
hautes études de Chaillot

Le cycle d�études spécialisées peut donner lieu à
l�attribution de bourses.

2. Conditions générales d�attribution

2.1. Nationalité

Sous réserve qu�ils résident effectivement en France,
les bourses sur critères universitaires peuvent être
attribuées aux étudiants français et aux autres étudiants
ressortissants d�un Etat membre de l�Union européenne
ainsi qu�aux étudiants étrangers suivants :

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

- les étudiants étrangers bénéficiant d�une carte de
séjour temporaire ou d�une carte de résident dont les
parents, non ressortissants de l�Union européenne
(père et mère), ainsi que les autres enfants à charge,
résident en France depuis au moins deux ans ;

- les étudiants étrangers bénéficiant d�une carte de
séjour temporaire ou d�une carte de résident dont les
parents ne sont pas ressortissants de l�Union
européenne, mariés à un conjoint ressortissant français
ou étranger disposant de ressources mensuelles
régulières au moins égales au SMIC, sous réserve que
l�étudiant et son conjoint résident en France depuis au
moins deux ans et que le ménage ait établi une
déclaration fiscale distincte de celle des parents ;

- les étudiants andorrans.

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

2.2. Cas d�exclusion

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

- ceux ayant déjà bénéficié d�une bourse de DPEA,
DESS, DEA, d�une bourse d�agrégation ou d�une
bourse de service public ;

- les étudiants ayant déjà bénéficié d�une bourse
d�enseignement supérieur sur critères sociaux ou d�une
allocation d�études pour préparer un DPEA, DESS,
DEA ou un master ;

- les étudiants bénéficiaires d�une autre bourse sur
critères universitaires, d�une bourse sur critères
sociaux y compris à échelon «0», d�une bourse de
service public, d�un prêt d�honneur, d�une aide de
formation continue et/ou d�insertion professionnelle,
d�une bourse d�un autre département ministériel, d�une
bourse d�un gouvernement étranger ;

- ceux ayant déjà bénéficié d�une bourse en tant
qu�élève du Centre des hautes études de Chaillot ;
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- ceux ayant précédemment bénéficié d�une allocation
de recherche ;

- ceux qui préparent en même temps un autre diplôme
- y compris dans le cas d�inscription à un double cursus
DPLG-DESS ou DPLG-DPEA - ou un concours (à
l�exception des étudiants inscrits en magistère) ;

- ceux effectuant un volontariat civil ou un volontariat
dans les armées ;

- les fonctionnaires stagiaires, les agents en exercice
dans les fonctions publiques de l�Etat, territoriale ou
hospitalière, ou dans des établissements qui en
dépendent, même en disponibilité, en congé sans
traitement ou en sursis de première affectation ;

- les personnes rémunérées sous contrat d�apprentissage
ou de qualification ou en congé individuel de formation
et bénéficiant d�une rémunération au titre de la formation
professionnelle continue ;

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

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

2.3. Durée d�attribution

Les bourses sur critères universitaires sont accordées
pour une seule année universitaire. Pour les masters,
cette aide est octroyée pour la préparation des 3ème et
4ème semestres.

A titre exceptionnel, une bourse sur critères
universitaires est attribuée ou renouvelée dans les
conditions ci-après énumérées :

- dans le cadre de la préparation conduisant au DESS,
lorsque le candidat suit une formation en deux ans
conformément à la notification d�habilitation à délivrer
le diplôme.

- Une année supplémentaire de bourse sur critères
universitaires peut également être accordée aux
étudiants souffrant d�un handicap reconnu par la
commission institutionnelle chargée de la
reconnaissance du handicap, aux étudiants qui pour
des raisons graves attestées par un avis des services
universitaires médicaux et sociaux ont dû interrompre
leur année de formation, aux sportifs de haut niveau
et aux étudiants disposant d�un mandat électif.

2.4. Cumuls

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

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

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

2.5. Assiduité

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

L�inscription et l�assiduité de l�étudiant boursier aux
cours, travaux dirigés et travaux pratiques, ainsi qu�aux
stages obligatoires, doivent être vérifiées. L�étudiant
doit se présenter aux examens prévus dans son année
de formation. Si ces conditions ne sont pas respectées,
il appartient à l�école d�apprécier si un ordre de
reversement de tout ou partie de la bourse de troisième
cycle doit être établi.

Lorsque pour des raisons médicales graves (traitement
médical, hospitalisation) l�étudiant titulaire d�une bourse
d�enseignement supérieur sur critères universitaires
ou sociaux doit interrompre ses études au cours de
l�année universitaire, il est tenu d�en informer l�école
en apportant toutes les pièces justificatives
nécessaires. Dans ce cas, cette interruption d�études
ne suspend pas le paiement de la bourse pendant la
période considérée.

3. Procédures d�attribution

3.1. Attribution de bourses sur critères
universitaires

Conformément au principe d�attribution des bourses
de troisième cycle par le ministère de l�éducation
nationale, ces bourses sont des aides contingentées
attribuées aux étudiants les plus méritants et qui étaient
boursiers sur critères sociaux ou titulaires d�une
allocation d�études l�année précédente.
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Ces étudiants sont soumis aux autres conditions définies
ci-dessous :

- Le contingent et le classement

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

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

Après vérification de la recevabilité de chacune des
demandes (cf. § «Conditions générales d�attribution»),
la liste définitive des bénéficiaires d�une bourse de
DESS ou de DPEA sur critères universitaires devra
être dressée par le directeur de l�école.

Compte tenu des critères énoncés ci-dessus et sur avis
motivé du responsable scientifique de chacune des
formations de troisième cycle concernées, les dossiers
qui auront été retenus et classés par ordre de priorité par
la commission locale des bourses de votre établissement
devront parvenir au bureau des enseignements le
vendredi 14 novembre 2003 au plus tard.

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

3.2. Attribution de bourses sur critères sociaux

La procédure d�attribution des bourses de DESS ou
de DPEA sur critères sociaux est celle en vigueur
pour l�octroi de bourses d�enseignement supérieur sur
critères sociaux, telle que définie dans la circulaire
relative aux modalités d�attribution des bourses sur
critères sociaux aux étudiants des écoles d�architecture
pour l�année 2003-2004.

Les critères sociaux tels que définis par la circulaire
en vigueur relative aux modalités d�attribution des
bourses sur critères sociaux aux étudiants des écoles

d�architecture sont applicables aux étudiants inscrits
en DESS ou DPEA.

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

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

Les dispositions de la présente circulaire sont
applicables à compter de la rentrée universitaire 2003.

Le directeur de l�architecture et du patrimoine,
Michel Clément

ANNEXE

Formations de troisième cycle pouvant donner
lieu à l�attribution de bourses 2003-2004

DPEA

- Architecture navale (EA Nantes)

- Scénographie (EA Nantes)

- Architecture de terre (EA Grenoble)

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

- Construction parasismique (EA Marseille-Luminy)

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

- Métropole d�Asie pacifique (EA Paris-la-Villette)

DESS COHABILITES

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

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

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

- Ingénierie de la production de bâtiment
(EA Marseille-Luminy, université d�Aix-Marseille III)

- Verre design architecture (EA Nancy - école
européenne d�ingénieurs en génie des matériaux
(EEIGM - INPL))

- Villes et territoires : espaces, règles et projets
(EA Nantes, université de Nantes)
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- Diagnostic et réhabilitation des architectures du
quotidien (EA de Normandie, université du Havre)

- Direction de projet dans le domaine du bâtiment
(EA Saint-Etienne, école nationale d�ingénieurs de
Saint-Etienne) � sous réserve d�habilitation par la
CCST

- Architecture et archéologie (patrimoine
archéologique monumental) (EA de Strasbourg,
université de Strasbourg II) � sous réserve
d�habilitation par la CCST

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

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

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

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

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

- Matériaux pour l�architecture (EA Versailles,
université technologique de Compiègne)

Décision du 1er août 2003 relative à l�intérim de
la sous-direction des études, de la
documentation et de l�inventaire.

Le directeur de l�architecture et du patrimoine,

Vu l�arrêté du 28 novembre 2001 modifié relatif à
l�organisation de la direction de l�architecture et du
patrimoine,

Décide :

Art.1er. - Madame Agnès Vince, architecte et
urbaniste de l�Etat, est chargée de l�intérim de la sous-
direction des études, de la documentation et de
l�inventaire à compter du 10 août 2003.

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

Le directeur de l�architecture et du patrimoine,
Michel Clément

DIRECTION DES MUSEES DE FRANCE

Liste des musées de France en application de
l�article 18 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002.

L�article 18 dispose : �I. - A compter de la date de
publication de la présente loi, l�appellation «musée de
France» est attribuée aux musées nationaux, aux
musées classés en application des lois et règlements
en vigueur antérieurement à la présente loi et aux
musées de l�Etat dont le statut est fixé par décret.

II. - Les musées contrôlés en application des lois et
règlements en vigueur antérieurement à la présente
loi reçoivent l�appellation «musée de France» à
compter du premier jour du treizième mois suivant la
publication de la présente loi, sous réserve des
dispositions qui suivent.

Avant l�expiration du délai prévu au premier alinéa, la
personne morale propriétaire des collections peut
transmettre aux services de l�Etat une demande
d�obtention immédiate de l�appellation. Celle-ci est
alors attribuée au musée concerné un mois après
réception de la demande sauf si, dans l�intervalle, le
ministre chargé de la culture a fait connaître son
opposition, par décision motivée, à la collectivité
demandeuse.

Avant l�expiration du délai prévu au premier alinéa, la
personne morale propriétaire des collections peut
transmettre aux services de l�Etat son opposition à
l�obtention de l�appellation.

Avant l�expiration du délai prévu au premier alinéa, le
ministre chargé de la culture peut, après avis du Haut
Conseil des musées de France, s�opposer à ce qu�un
musée contrôlé reçoive l�appellation «musée de
France».

Les musées contrôlés demeurent soumis aux lois et
règlements en vigueur antérieurement à la présente
loi jusqu�à l�expiration du délai prévu au premier alinéa
ou, dans les cas prévus aux deuxième, troisième et
quatrième alinéas, jusqu�à la notification par les
services de l�Etat de l�acte attribuant ou refusant
l�appellation «musée de France» ou de l�acte faisant
droit à l�opposition de la personne morale propriétaire
des collections.�
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Le présent document donne la liste complète des
musées de France à la date du 1er février 2003 : les
musées nationaux en application du décret n° 45-2075
du 31 août 1945 modifié, les musées de l�Etat dont le
statut est fixé par décret, les musées classés en

application du décret n° 46-1702 du 26 juillet 1946
modifié et les musées précédemment contrôlés par le
ministre chargé de la culture ou le ministre chargé de
la recherche. Il sera publié au Bulletin officiel du
ministère de la culture et de la communication.

Départements Communes nom du musée date appellation

ALSACE

Bas-Rhin (67) Barr musée de la Folie Marco 01-févr-2003

Betschdorf musée de la poterie 01-févr-2003

Bouxwiller musée de Bouxwiller et du pays de Hanau 01-févr-2003

Haguenau musée alsacien 01-févr-2003

Haguenau musée historique 01-févr-2003

Molsheim musée de la chartreuse 01-févr-2003

Niederbronn-les-Bains maison de l�archéologie des Vosges du Nord 01-févr-2003

Pfaffenhoffen musée de l�image populaire 15-déc-2002

Reichshoffen musée historique et industriel - musée du fer 01-févr-2003

Saverne musée du château des Rohan 01-févr-2003

Strasbourg musée zoologique de l�université Louis Pasteur et de la ville 01-févr-2003
de Strasbourg

Strasbourg cabinet des estampes et des dessins 01-févr-2003

Strasbourg musée alsacien 01-févr-2003

Strasbourg musée archéologique 06-janv-2002

Strasbourg musée d�art moderne et contemporain de Strasbourg 01-févr-2003

Strasbourg musée de l�Oeuvre Notre-Dame 01-févr-2003

Strasbourg musée des arts décoratifs 01-févr-2003

Strasbourg musée des beaux-arts 01-févr-2003

Strasbourg musée historique 01-févr-2003

Waldersbach musée Oberlin 01-févr-2003

Wissembourg musée Westercamp 01-févr-2003

Woerth musée de la bataille du 6 août 1870 01-févr-2003

Haut-Rhin (68) Altkirch musée sundgauvien 01-févr-2003

Biesheim musée gallo-romain 01-févr-2003

Cernay musée de la porte de Thann 01-févr-2003

Colmar muséum d�histoire naturelle et d�ethnographie 01-févr-2003

Colmar musée Bartholdi 01-févr-2003

Colmar musée d�Unterlinden 01-févr-2003

Guebwiller musée du Florival 01-févr-2003

Huningue musée historique et militaire 01-févr-2003

Kaysersberg musée historique 01-févr-2003

Kientzheim musée du vignoble et des vins d�Alsace 01-févr-2003

Mulhouse musée minéralogique de la société industrielle de Mulhouse 01-févr-2003

Mulhouse musée des beaux-arts 01-févr-2003

Mulhouse musée historique 01-févr-2003

Mulhouse musée national de l�automobile - collection Schlumpf 01-févr-2003

Mulhouse musée français du chemin de fer 18-nov-2002

Mulhouse musée de l�impression sur étoffes 01-févr-2003

Mulhouse musée du sapeur-pompier 01-févr-2003

Mulhouse musée EDF-Electropolis 01-févr-2003

Neuf-Brisach musée Vauban 01-févr-2003

Oltingue musée paysan 01-févr-2003

Riquewihr musée du Dolder 01-févr-2003

Rixheim musée du papier peint 01-févr-2003

Thann musée de la société d�histoire � les amis de Thann � 01-févr-2003

Ungersheim écomusée d�Alsace 01-févr-2003
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AQUITAINE

Dordogne (24) Bergerac musée du tabac 01-févr-2003

Bourdeilles château de Bourdeilles 01-févr-2003

Brantôme musée Fernand Desmoulin 01-févr-2003

Creysse musée-aquarium 01-févr-2003

Domme musée Paul Reclus 01-févr-2003

Eyzies-de-Tayac musée national de préhistoire 06-janv-2002

Montignac-sur-Vezère musée Eugène Le Roy 01-févr-2003

Mussidan musée des arts et traditions populaires 01-févr-2003

Nontron musée départemental de la poupée et du jouet 01-févr-2003

Périgueux musée militaire - souvenirs du Périgord 01-févr-2003

Périgueux musée du Périgord 01-févr-2003

Saint-Avit-Senieur musée de site médiéval 01-févr-2003

Sarlat musée de Sarlat et du Périgord noir 01-févr-2003

Villefranche-de-Lonchat musée municipal 01-févr-2003

Gironde (33) Blasimon musée archéologique 01-févr-2003

Blaye musée d�art et d�histoire du pays blayais 01-févr-2003

Bordeaux muséum d�histoire naturelle 01-févr-2003

Bordeaux musée d�Aquitaine 06-janv-2002

Bordeaux musée des beaux-arts 06-janv-2002

Bordeaux musée des arts décoratifs 01-févr-2003

Bordeaux CAPC-musée d�art contemporain 01-févr-2003

Bordeaux centre national Jean Moulin 01-févr-2003

Bordeaux musée Goupil 01-févr-2003

Bourg-sur-Gironde musée de la voiture à cheval 01-févr-2003

La Réole musée municipal 01-févr-2003

Libourne musée des beaux-arts et d�archéologie 01-févr-2003

Libourne musée historique du vieux Libourne 01-févr-2003

Saint-Emilion musée d�histoire et d�archéologie 01-févr-2003

Villandraut musée municipal 01-févr-2003

Landes (40) Biscarosse musée historique de l�hydravion 01-févr-2003

Dax musée de Borda 01-févr-2003

Hastingues musée archéologique 01-févr-2003

Luxey atelier- musée 01-févr-2003

Sabres écomusée de la Grande Lande 01-févr-2003

Mont-de-Marsan musée Despiau - Wlérick 01-févr-2003

Montfort-en-Chalosse musée des arts et traditions populaires de la Chalosse 01-févr-2003

Moustey musée du patrimoine religieux et des croyances populaires 01-févr-2003

Saint-Sever musée municipal 01-févr-2003

Sanguinet musée archéologique 01-févr-2003

Samadet musée de la faïence et des arts de la table 01-févr-2003

Lot-et-Garonne (47) Agen musée municipal des beaux-arts 01-févr-2003

Marmande musée municipal Albert Marzelles 01-févr-2003

Nérac musée du château 01-févr-2003

Sauveterre-la-Lémance musée municipal 01-févr-2003

Villeneuve-sur-Lot musée municipal de Gajac 01-févr-2003

Pyrénées- Arudy musée municipal 01-févr-2003

Atlantiques (64) Bayonne muséum d�histoire naturelle 01-févr-2003

Bayonne musée basque 01-févr-2003

Bayonne musée Bonnat 01-févr-2003

Cambo-les-Bains musée Edmond Rostand 01-févr-2003

Guéthary musée municipal 01-févr-2003

Départements Communes nom du musée date appellation
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Départements Communes nom du musée date appellation

Pau musée national du château de Pau 06-janv-2002

Pau musée des beaux-arts 01-févr-2003

Pau musée Bernadotte 01-févr-2003

Pau musée béarnais 01-févr-2003

AUVERGNE

Allier (03) Beaulon musée rural de la Sologne bourbonnaise 01-févr-2003

Cérilly musée Charles-Louis Philippe 01-févr-2003

Gannat musée municipal 01-févr-2003

Montluçon musée des musiques populaires (vieux château) 01-févr-2003

Moulins musée Anne de Beaujeu 01-févr-2003

Néris-les-Bains musée Rieckotter 01-févr-2003

Souvigny musée Saint-Marc 01-févr-2003

Vichy musée des arts africains et asiatiques (maison du missionnaire) 01-févr-2003

Cantal (15) Aurillac musée des sciences 01-févr-2003

Aurillac musée d�art et d�archéologie 01-févr-2003

Ruynes-en-Margeride écomusée de la Margeride 01-févr-2003

Saint-Flour musée de la Haute Auvergne 01-févr-2003

Saint-Flour musée Alfred Douët 01-févr-2003

Haute-Loire(43) Chilhac musée de paléontologie 01-févr-2003

Lavaudieu musée des arts et traditions populaires 01-févr-2003

Le Puy-en-Velay musée Crozatier 01-févr-2003

Retournac musée des manufactures de dentelles 22-avr-2002

Saint-Arcons-d�Allier musée de la ferblanterie 01-févr-2003

Puy-de-Dôme (63) Arlanc musée de la dentelle 01-févr-2003

Clermont-Ferrand muséum d�histoire naturelle Lecoq 06-janv-2002

Clermont-Ferrand musée Bargoin 01-févr-2003

Clermont-Ferrand musée d�art Roger-Quillot 01-févr-2003

Lezoux musée de céramique gallo-romaine 01-févr-2003

Marsac-en-Livradois musée des pénitents blancs 01-févr-2003

Menat musée paléontologique 01-févr-2003

Mozac musée lapidaire 01-févr-2003

Murol musée municipal 01-févr-2003

Riom musée Francisque Mandet 01-févr-2003

Riom musée régional d�Auvergne 01-févr-2003

Thiers musée municipal de la coutellerie 01-févr-2003

Volvic musée Marcel Sahut 01-févr-2003

BOURGOGNE

Côte-d�Or (21) Alise-Sainte-Reine musée Alésia 01-févr-2003

Auxonne musée Bonaparte 01-févr-2003

Beaune musée du vin de Bourgogne 01-févr-2003

Beaune musée des beaux-arts 01-févr-2003

Beaune musée Marey 01-févr-2003

Buffon musée de la sidérurgie en Bourgogne du Nord 01-févr-2003

Chatillon-sur-Seine musée du Châtillonnais 01-févr-2003

Dijon muséum d�histoire naturelle 06-janv-2002

Dijon musée national Magnin 06-janv-2002

Dijon musée des beaux-arts 06-janv-2002

Dijon musée archéologique 01-févr-2003

Dijon musée d�art sacré 01-févr-2003

Dijon musée de la vie bourguignonne 01-févr-2003

Dijon musée Rude 01-févr-2003
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Fixin musée Noisot 01-févr-2003

Montbard musée des beaux-arts 01-févr-2003

Montbard musée Buffon 01-févr-2003

Nuits-Saint-Georges musée municipal 01-févr-2003

Reulle-Vergy musée des arts et traditions des Hautes-Côtes 01-févr-2003

Saulieu musée François Pompon 01-févr-2003

Semur-en-Auxois musée municipal 01-févr-2003

Nièvre (58) Château-Chinon musée du costume 01-févr-2003

Château-Chinon musée du Septennat 01-févr-2003

Clamecy musée d�art et d�histoire Romain Rolland 01-févr-2003

Cosne-Cours-sur-Loire musée de la Loire 01-févr-2003

La Charité-sur-Loire musée municipal 01-févr-2003

La Machine musée de la mine 01-févr-2003

Nevers musée municipal Frédéric Blandin 01-févr-2003

Nevers musée archéologique de la porte du Croux 01-févr-2003

Pouilly-sur-Loire musée Ernest Guedon 01-févr-2003

Saint-Amand-en-Puisaye musée du grès 01-févr-2003

Varzy musée Auguste Grasset 01-févr-2003

Saône-et-Loire (71) Autun muséum d�histoire naturelle 06-janv-2002

Autun musée Rolin 01-févr-2003

Autun musée lapidaire Saint-Nicolas 01-févr-2003

Autun musée Verger-Tarin 01-févr-2003

Blanzy musée de la mine et des hommes 01-févr-2003

Bourbon-Lancy musée Saint-Nazaire 01-févr-2003

Chalon-sur-Saône musée Vivant Denon 01-févr-2003

Chalon-sur-Saône musée Nicéphore Niepce 01-févr-2003

Charolles musée René Davoine 01-févr-2003

Charolles musée du Prieuré Jean Laronze 01-févr-2003

Cluny musée d�art et d�archéologie 01-févr-2003

Le Creusot-Montceau- écomusée de la communauté Le Creusot-Monceau-les-Mines 01-févr-2003
les Mines

Louhans musée municipal 01-févr-2003

Mâcon musée des ursulines 01-févr-2003

Mâcon musée Lamartine 01-févr-2003

Marcigny musée de la tour du moulin 01-févr-2003

Paray-le-Monial musée municipal 01-févr-2003

Paray-le-Monial musée eucharistique du Hiéron 01-févr-2003

Pierre-de-Bresse écomusée de la Bresse bourguignonne 01-févr-2003

Romanèche-Thorins musée Guillon du compagnonnage 01-févr-2003

Romenay musée du terroir 01-févr-2003

Solutré-Pouilly musée départemental de préhistoire 01-févr-2003

Tournus musée Greuze - hôtel-Dieu 01-févr-2003

Tournus musée bourguignon Perrin de Puycousin 01-févr-2003

Verdun-sur-le-Doubs maison du blé et du pain 01-févr-2003

Yonne (89) Auxerre musée d�histoire naturelle 01-févr-2003

Auxerre musée d�art et d�histoire Saint-Germain 01-févr-2003

Auxerre musée Leblanc-Duvernoy 01-févr-2003

Avallon musée de l�Avallonnais 01-févr-2003

Noyers-sur-Serein musée d�art naïf 01-févr-2003

Saint-Sauveur-en-Puisaye musée Colette 01-févr-2003

Sens musée municipal 01-févr-2003

Tonnerre musée municipal 01-févr-2003

Départements Communes nom du musée date appellation
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Départements Communes nom du musée date appellation

Vézelay musée Zervos 01-févr-2003

Villeneuve-sur-Yonne musée villeneuvien 01-févr-2003

Villiers-Saint-Benoît musée d�art et d�histoire de Puisaye 01-févr-2003

BRETAGNE

Côtes-d�Armor (22) Dinan musée du château 01-févr-2003

Lamballe musée Mathurin Meheut 02-mai-2002

Saint-Brieuc musée d�art et d�histoire 01-févr-2003

Finistère (29) Brest musée des beaux-arts 01-févr-2003

Commana écomusée des monts d�Arrée 01-févr-2003

Concarneau musée de la pêche 01-févr-2003

Douarnenez port-musée 01-févr-2003

Morlaix musée des jacobins 01-févr-2003

Ouessant écomusée de l�île d�Ouessant 01-févr-2003

Ouessant musée des phares et balises 01-févr-2003

Pont-Aven musée 01-févr-2003

Pont-l�Abbé musée bigouden 01-févr-2003

Quimper musée des beaux-arts 01-févr-2003

Quimper musée départemental breton 01-févr-2003

Trégarvan musée de l�école rurale en Bretagne 01-févr-2003

Ille-et-Vilaine (35) Montfort-sur-Meu écomusée du pays de Montfort 01-févr-2003

Rennes musée des beaux-arts 06-janv-2002

Rennes musée de Bretagne 01-févr-2003

Rennes écomusée du pays de Rennes 01-févr-2003

Saint-Malo musée d�histoire de la ville et d�ethnographie du pays malouin 01-févr-2003

Saint-Malo musée du Long-Cours Cap-hornier 01-févr-2003

Vitré musée du château 01-févr-2003

Vitré musée de la faucillonnaie 01-févr-2003

Vitré musée des rochers de Sévigné 01-févr-2003

Vitré musée Saint-Nicolas 01-févr-2003

Morbihan (56) Brec�h écomusée de Saint-Degan 01-févr-2003

Carnac musée de préhistoire Miln-le-Rouzic 01-févr-2003

Groix écomusée de l�île de Groix 01-févr-2003

Inzinzac-Lochrist écomusée industriel des forges 01-févr-2003

Port-Louis musée de la Compagnie des Indes 01-févr-2003

Saint-Marcel musée de la résistance bretonne 01-févr-2003

Sarzeau musée du château de Suscinio 01-févr-2003

Vannes musée d�histoire et d�archéologie 01-févr-2003

Vannes musée des beaux-arts 01-févr-2003

CENTRE

Cher (18) Bourges muséum d�histoire naturelle Gabriel Foucher 01-févr-2003

Bourges musée des arts décoratifs 01-févr-2003

Bourges musée du Berry 01-févr-2003

Bourges musée Estève 01-févr-2003

Bourges musée des meilleurs ouvriers de France 01-févr-2003

Châteaumeillant musée Emile Chenon 01-févr-2003

Mehun-sur-Yèvre musée du château Charles VII 01-févr-2003

Saint-Amand-Montrond musée Saint-Vic 01-févr-2003

Vierzon musée municipal 01-févr-2003

Eure-et-Loir (28) Bonneval musée bonnevallais 01-févr-2003

Chartres muséum des sciences naturelles et de préhistoire 01-févr-2003

Chartres musée des beaux-arts 01-févr-2003

Chartres-Mainvilliers conservatoire du machinisme et des pratiques agricoles 01-févr-2003



Bulletin Officiel  138

32

Départements Communes nom du musée date appellation

Châteaudun musée des beaux-arts et d�histoire naturelle 01-févr-2003

Dreux musée d�art et d�histoire Marcel Dessal 01-févr-2003

Illiers-Combray musée Marcel Proust 01-févr-2003

Nogent-le-Rotrou musée du château Saint-Jean 01-févr-2003

Sainville musée Farcot 01-févr-2003

Indre (36) Argenton-sur-Creuse musée de la chemiserie et de l�élégance masculine 01-févr-2003

Azay-le-Ferron château musée 01-févr-2003

Châteauroux musée Bertrand 01-févr-2003

Issoudun musée de l�hospice Saint Roch 02-mai-2002

La Châtre musée Georges Sand et de la vallée noire 01-févr-2003

Langé musée de géologie régionale 01-févr-2003

Le Blanc musée ornithologique 01-févr-2003

Saint-Marcel musée archéologique d�Argentomagus 01-févr-2003

Indre-et-Loire (37) Amboise musée de l�hôtel de communes 01-févr-2003

Amboise musée de la poste 01-févr-2003

Chinon musée du vieux Chinon 01-févr-2003

Descartes musée Descartes 01-févr-2003

Le Grand Pressigny musée départemental de préhistoire 30-avr-2002

Loches musée du terroir 01-févr-2003

Loches musée Lansyer 01-févr-2003

Richelieu musée municipal 01-févr-2003

Saché musée Balzac 30-avr-2002

Savigné-sur-Lathan musée du Savignéen 01-févr-2003

Sainte-Maure-de-Touraine musée municipal 01-févr-2003

Savigny-en-Véron écomusée du Véron 18-juil-2002

Seuilly musée Rabelais 30-avr-2002

Tours muséum d�histoire naturelle 01-févr-2003

Tours musées des beaux-arts 06-janv-2002

Tours musée du compagnonnage 01-févr-2003

Tours musée des vins de Touraine 01-févr-2003

Tours musée archéologique de l�hôtel Gouin 01-févr-2003

Yzeures-sur-Creuse musée de Minerve 01-févr-2003

Loir-et-Cher (41) Blois château musées 01-févr-2003

Blois maison de la magie 01-févr-2003

Blois muséum d�histoire naturelle 01-févr-2003

Mer musée de la Corbillière 01-févr-2003

Naveil atelier musée Louis Leygue 01-févr-2003

Romorantin-Lanthenay musée de Sologne 01-févr-2003

Thésée musée archéologique 01-févr-2003

Vendôme musée municipal 01-févr-2003

Loiret (45) Artenay musée municipal théâtre forain et archéologique 01-févr-2003

Beaugency musée Daniel Vannier 01-févr-2003

Châteauneuf-sur-Loire musée de la marine de Loire 01-févr-2003

Chatillon-Coligny musée d�art et d�archéologie 01-févr-2003

Gien musée international de la chasse 01-févr-2003

Meung-sur-Loire musée Gaston Couté 01-févr-2003

Montargis musée Girodet 27-déc-2002

Montargis musée du Gatinais 27-déc-2002

Orléans muséum des sciences naturelles 06-janv-2002

Orléans musée des beaux-arts 06-janv-2002

Orléans musée historique et archéologique 01-févr-2003

Pithiviers musée municipal 01-févr-2003
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CHAMPAGNE-ARDENNE

Ardennes (08)  Bazeilles musée de la maison de la dernière cartouche 01-févr-2003

Charleville-Mezières musée Arthur Rimbaud 01-févr-2003

Charleville-Mezières musée de l�Ardenne 01-févr-2003

Givet musée 01-févr-2003

Mouzon musée du feutre 01-févr-2003

Rethel musée du Rethelois et du Porcien 01-févr-2003

Sedan musée du château-fort 01-févr-2003

Aube (10) Bar-sur-Aube musée municipal 01-févr-2003

Brienne-le-Château musée Napoléon Ier 01-févr-2003

Mussy-sur-Seine musée de la résistance 01-févr-2003

Nogent-sur-Seine musée Paul Dubois - Alfred Boucher 01-févr-2003

Troyes muséum d�histoire naturelle 01-févr-2003

Troyes musée d�art moderne 01-févr-2003

Troyes musée des beaux-arts et d�archéologie 01-févr-2003

Troyes musée historique de Troyes et de la Champagne 01-févr-2003

Troyes musée de la bonneterie 01-févr-2003

Troyes pharmacie musée de l�hôtel-Dieu 01-févr-2003

Troyes maison de l�outil et de la pensée ouvrière 01-févr-2003

Marne (51) Châlons-en-Champagne musée municipal 01-févr-2003

Châlons-en-Champagne musée Garinet 01-févr-2003

Epernay musée municipal 01-févr-2003

Pourcy écomusée de la montagne de Reims 01-févr-2003

Reims musée des beaux-arts de Saint-Denis 06-janv-2002

Reims musée Saint-Rémi 01-févr-2003

Reims musée de l�ancien collège des jésuites 01-févr-2003

Reims musée du vieux Reims 01-févr-2003

Sainte-Menehould musée de l�Argonne Viard-Morel 01-févr-2003

Haute-Marne (52) Bourbonne-les-Bains musée municipal 01-févr-2003

Chaumont musée de l�affiche 01-févr-2003

Chaumont musée des beaux-arts et d�archéologie 01-févr-2003

Langres musée du Breuil de Saint-Germain 01-févr-2003

Langres musée d�art et d�histoire 01-févr-2003

Nogent-en-Bassigny musée de la coutellerie 18-avr-2002

Saint Dizier musée municipal 01-févr-2003

CORSE

Corse du Sud Ajaccio musée national de la maison Bonaparte 06-janv-2002

Ajaccio musée palais Fesch 01-févr-2003

Ajaccio musée napoléonien 01-févr-2003

Lévie musée de l�Alta-Rocca 01-févr-2003

Sartène musée de préhistoire corse 01-févr-2003

Haute-Corse Aléria musée Jérôme Carcopino 01-févr-2003

Bastia musée d�ethnographie corse 01-févr-2003

Corte musée de la Corse 01-févr-2003

Morosaglia musée Pascal Paoli 01-févr-2003

FRANCHE-COMTE

Doubs (25) Besançon muséum d�histoire naturelle 01-févr-2003

Besançon musées des beaux-arts et d�archéologie 06-janv-2002

Besançon musée du temps 01-févr-2003

Besançon musée comtois 01-févr-2003

Besançon musée de la résistance et de la déportation 01-févr-2003
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Montbéliard musée Beurnier-Rossel 01-févr-2003

Montbéliard musée du château 01-févr-2003

Nancray musée de plein air des maisons comtoises 01-févr-2003

Ornans musée Gustave Courbet 01-févr-2003

Pontarlier musée municipal 01-févr-2003

Jura (39) Arbois musée Sarret de Grozon 01-févr-2003

Arbois musée de la vigne et du vin 01-févr-2003

Baume-les-Messieurs musée de l�artisanat jurassien 01-févr-2003

Champagnole musée municipal d�archéologie 01-févr-2003

Lons-le-Saunier musée des beaux-arts 01-févr-2003

Lons-le-Saunier musée d�archéologie 01-févr-2003

Dôle musée des beaux-arts et d�archéologie 01-févr-2003

Moirans-en-Montagne musée du jouet 01-févr-2003

Morez Viséum-musée de la lunette (collections du musée de 26-mai-2002
la lunette et du musée Jourdain)

Poligny musée municipal 01-févr-2003

Saint-Claude musée de beaux-arts 01-févr-2003

Salins-les-Bains musée Max Claudet 01-févr-2003

Salins-les-Bains musée des salines 01-févr-2003

Haute-Sâone (70) Champlitte musée départemental Albert Demard 01-févr-2003

Château-Lambert musée départemental de la montagne Albert Demard 01-févr-2003

Fougerolles écomusée du pays de la cerise 01-févr-2003

Gray musée Baron Martin 01-févr-2003

Luxeuil-les-Bains musée de la Tour des échevins 01-févr-2003

Vesoul musée municipal Georges Garret 01-févr-2003

Territoire-de- Beaucourt musée Frédéric Japy 01-févr-2003

Belfort (90) Belfort musée d�art et d�histoire 01-févr-2003

Belfort Cabinet d�un amateur - donation Maurice Jardot 01-févr-2003

Etueffont forge-musée 01-févr-2003

ILE-DE-FRANCE

Paris Paris(1er) musée des arts décoratifs (Union centrale des arts décoratifs) 06-janv-2002

Paris(1er) musée de la mode et du textile (Union centrale des arts décoratifs) 06-janv-2002

Paris(1er) musée de la publicité (Union centrale des arts décoratifs) 06-janv-2002

Paris(1er) musée du Louvre 06-janv-2002

Paris(1er) musée de l�Orangerie des Tuileries 06-janv-2002

Paris(3e) musée national des techniques (Conservatoire national 06-janv-2002
des arts et métiers)

Paris(3e) musée de la chasse et de la nature 01-févr-2003

Paris(3e) musée d�art et d�histoire du judaïsme 01-févr-2003

Paris(3e) musée Picasso 06-janv-2002

Paris(4e) musée national d�art moderne (centre national d�art et 06-janv-2002
de culture Georges Pompidou)

Paris(5e) grande galerie de l�évolution (muséum national d�histoire naturelle) 06-janv-2002

Paris(5e) galerie d�anatomie comparée et de paléontologie (muséum 06-janv-2002
national d�histoire naturelle)

Paris(5e) galerie de minéralogie et de géologie (muséum national 06-janv-2002
d�histoire naturelle)

Paris(5e) galerie d�entomologie (muséum national d�histoire naturelle) 06-janv-2002

Paris(5e) galerie de botanique (muséum national d�histoire naturelle) 06-janv-2002

Paris(5e) musée de l�assistance publique - hôpitaux de Paris 02-oct-2002

Paris(5e) musée des thermes et de l�hôtel de Cluny 06-janv-2002

Paris(6e) musée Eugène Delacroix 06-janv-2002

Paris(6e) musée Hébert 06-janv-2002
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Paris(6e) musée des monnaies et médailles 06-janv-2002

Paris(7e) musée national de la Légion d�honneur et des ordres de chevalerie 06-janv-2002

Paris(7e) musée de l� armée 06-janv-2002

Paris(7e) musée d�Orsay 06-janv-2002

Paris(7e) musée Rodin 06-janv-2002

Paris(8e) musée Nissim de Camondo (Union centrale des arts décoratifs) 06-janv-2002

Paris(9e) musée Gustave Moreau 06-janv-2002

Paris(9e) musée de la Franc-Maçonnerie 01-févr-2003

Paris(12e) musée national des arts africains et océaniens 06-janv-2002

Paris(14e) musée Lénine 01-févr-2003

Paris(15e) musée de la poste 06-janv-2002

Paris(16e) musée Bouchard 01-févr-2003

Paris(16e) musée des arts et traditions populaires 06-janv-2002

Paris(16e) musée d�Ennery 06-janv-2002

Paris(16e) musée Guimet 06-janv-2002

Paris(16e) musée de l�homme (muséum national d�histoire naturelle) 06-janv-2002

Paris(16e) musée national de la marine 06-janv-2002

Paris(17e) musée Jean-Jacques Henner 06-janv-2002

Paris(18e) musée de Montmartre 01-févr-2003

Paris(19e) musée de la musique 06-janv-2002

Seine-et-Marne (77) Barbizon musée de l�école de Barbizon - auberge Ganne 01-févr-2003

Chelles musée Alfred Bonno 01-févr-2003

Coulommiers musée municipal des Capucins 01-févr-2003

Coupvray maison natale de Louis Braille 01-févr-2003

Crécy-la-Chapelle musée municipal 01-févr-2003

Fontainebleau musée national du château de Fontainebleau 06-janv-2002

Fontainebleau musée d�art et d�histoire militaire 01-févr-2003

Lagny-sur-Marne musée Gatien Bonnet 01-févr-2003

Le Mée-sur-Seine musée Henri Chapu 01-févr-2003

Meaux musée Bossuet 01-févr-2003

Melun musée de Melun 01-févr-2003

Moret-sur-Loing musée municipal 01-févr-2003

Nemours château musée de Nemours 01-févr-2003

Nemours musée de préhistoire d�Ile-de-France 01-févr-2003

Provins musée de Provins et du Provinois 01-févr-2003

Saint-Cyr-sur-Morin musée des pays de Seine-et-Marne 01-févr-2003

Savigny-le-Temple écomusée 01-févr-2003

Vulaines-sur-Seine musée départemental Stéphane Mallarmé 01-févr-2003

Yvelines (78) Conflans-Sainte-Honorine musée de la batellerie 01-févr-2003

Jouy-en-Josas musée de la toile de Jouy 01-févr-2003

Magny-les-Hameaux musée national des granges de Port-Royal 06-janv-2002

Mantes-la-Jolie musée de l�hôtel-Dieu 01-févr-2003

Marly-le-Roi-Louveciennesmusée promenade 01-févr-2003

Maule musée Victor Aubert 01-févr-2003

Montfort-l�Amaury maison-musée Maurice Ravel 01-févr-2003

Poissy musée d�art et d�histoire 01-févr-2003

Poissy musée du jouet Pierre Pinel 01-févr-2003

Rambouillet musée Rambolitrain 01-févr-2003

Saint-Germain-en-Laye musée des antiquités nationales 06-janv-2002

Saint-Germain-en-Laye musée départemental Maurice Denis 01-févr-2003

Saint-Germain-en-Laye musée municipal 01-févr-2003

Montigny-le-Bretonneux musée de la ville 01-févr-2003

Saint-Rémy-les-Chevreuse collections de la fondation de Coubertin 01-févr-2003
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Versailles musée national des châteaux de Versailles et de Trianon 06-janv-2002

Versailles musée Lambinet 01-févr-2003

Essonne (91)  Bièvres musée français de la photographie 01-févr-2003

Boussy-Saint-Antoine musée Dunoyer de Segonzac 01-févr-2003

Brunoy musée municipal Robert Dubois-Corneau 01-févr-2003

Dourdan musée du château 01-févr-2003

Etampes musée municipal 01-févr-2003

Haut-de-Seine (92) Boulogne-Billancourt musée des années trente 01-févr-2003

Boulogne-Billancourt musée départemental Albert-Kahn 01-févr-2003

Boulogne-Billancourt musée-jardin Paul Landowski 01-févr-2003

Colombes musée des transports urbains, interurbains et ruraux 01-févr-2003

Colombes musée municipal d�art et d�histoire 01-févr-2003

Courbevoie musée Roybet-Fould 01-févr-2003

Courbevoie musée des travaux publics 06-janv-2002

Issy-les-Moulineaux musée français de la carte à jouer et galerie d�histoire de la ville 01-févr-2003

Meudon musée d�art et d�histoire 01-févr-2003

Neuilly-sur-Seine musée des automates 01-févr-2003

Saint-Cloud musée municipal 01-févr-2003

Sceaux musée de l�Ile-de-France 01-févr-2003

Suresnes musée René Sordes 01-févr-2003

Sèvres musée national de la céramique 06-janv-2002

Rueil-Malmaison musée national des châteaux de Malmaison et de Bois Préau 06-janv-2002

Rueil-Malmaison musée d�histoire locale - mémoire de la ville 01-févr-2003

Seine-Saint Le Bourget musée de l�air et de l�espace 06-janv-2002

Denis (93) Livry-Gargan musée municipal 01-févr-2003

Montreuil-sous-bois musée de l�histoire vivante 01-févr-2003

Saint-Denis musée d�art et d�histoire 01-févr-2003

Saint-Ouen musée municipal 01-févr-2003

Val-de-Marne (94) Bry-sur-Marne musée Adrien Mentienne 01-févr-2003

Champigny-sur-Marne musée de la résistance nationale 01-févr-2003

Fresnes écomusée 01-févr-2003

Nogent-sur-Marne musée 01-févr-2003

Saint-Maur des Fossés musée de Saint-Maur - Villa Médicis 11-janv-2003

Villiers-sur-Marne musée Emile Jean 01-févr-2003

Vitry-sur-Seine musée d�art contemporain du Val-de-Marne 01-févr-2003

Val d�Oise (95) Argenteuil musée du vieil Argenteuil 01-févr-2003

Ecouen musée national de la Renaissance 06-janv-2002

Guiry-en-Vexin musée archéologique départemental du Val-d�Oise 01-févr-2003

L�Isle-Adam musée d�art et d�histoire Louis Senlecq 01-févr-2003

Louvres musée intercommunal d�histoire et d�archéologie 01-févr-2003

Montmorency musée Jean-Jacques Rousseau 01-févr-2003

Pontoise musée Tavet Delacour 01-févr-2003

Pontoise musée Pissarro 01-févr-2003

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Aude (11) Carcassonne musée des beaux-arts 01-févr-2003

Castelnaudary musée archéologique du Lauragais 01-févr-2003

Lastours musée municipal 01-févr-2003

Limoux musée Petiet 01-févr-2003

Narbonne musée archéologique 13-juin-2002

Narbonne musée d�art et d�histoire 13-juin-2002

Sallèles-d�Aude musée archéologique 01-févr-2003

Sigean musée des Corbières 01-févr-2003
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Gard (30) Alès musée-bibliothèque Pierre-André Benoit 01-févr-2003

Alès musée du Colombier 01-févr-2003

Bagnols-sur-Cèze musée Albert André 01-févr-2003

Bagnols-sur-Cèze musée Léon Alègre 01-févr-2003

Beaucaire musée municipal de la Vignasse 01-févr-2003

Le Vigan musée cévenol 01-févr-2003

Nîmes muséum d�histoire naturelle et de préhistoire 06-janv-2002

Nîmes musée archéologique 01-févr-2003

Nîmes musée des beaux arts 01-févr-2003

Nîmes musée du vieux Nîmes 01-févr-2003

Nîmes Carré d�art - musée d�art contemporain 01-févr-2003

Pont-Saint-Esprit musée Paul Raymond 01-févr-2003

Pont-Saint-Esprit musée départemental d�art sacré 01-févr-2003

Saint-Gilles-du Gard musée de la maison Romane 01-févr-2003

Saint-Jean-du-Gard musée des vallées cévenoles 01-févr-2003

Uzès musée municipal Georges Borias 01-févr-2003

Villeneuve-les-Avignon musée Pierre de Luxembourg 01-févr-2003

Hérault (34) Agde (Cap d�Agde) musée de l�Ephèbe 01-févr-2003

Agde musée agathois 01-févr-2003

Béziers muséum d�histoire naturelle 01-févr-2003

Béziers musée des beaux-arts 01-févr-2003

Béziers musée du biterrois 01-févr-2003

Bouzigues musée de l�étang de Thau 01-févr-2003

Frontignan musée municipal 01-févr-2003

Hérépian musée de la cloche et de la sonnaille 01-févr-2003

Lattes musée archéologique 01-févr-2003

Les Matelles musée de préhistoire 01-févr-2003

Lodève musée Fleury 01-févr-2003

Minerve musée archéologique 01-févr-2003

Montpellier musée Fabre 06-janv-2002

Montpellier musée de l�hôtel d�Espeyran 01-févr-2003

Montpellier musée du vieux Montpellier 01-févr-2003

Montpellier musée languedocien 01-févr-2003

Montpellier Agropolis-muséum 01-févr-2003

Murviel-lès-Montpellier musée municipal 01-févr-2003

Pézenas musée Vulliod de Saint-Germain 01-févr-2003

Saint-Pons-de Thomières musée de préhistoire 01-févr-2003

Sète musée Paul Valéry 01-févr-2003

Lozère (48) Le Pont-de-Montvert écomusée du mont Lozère 01-févr-2003

Mende musée Ignon Fabre 01-févr-2003

Pyrénées- Céret musée d�art moderne 01-févr-2003

Orientales (66) Collioure musée municipal Jean Peske 01-févr-2003

Perpignan muséum d�histoire naturelle 01-févr-2003

Perpignan musée Hyacinthe Rigaud 01-févr-2003

Perpignan musée Joseph Puig 01-févr-2003

Perpignan musée archéologique de Ruscino 01-févr-2003

Perpignan musée du Castillet Casa Pairal 01-févr-2003

Port-Vendres musée d�archéologie sous-marine 01-févr-2003

Sainte-Léocadie musée de Cerdagne 01-févr-2003

Tautavel musée de préhistoire 01-févr-2003
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LIMOUSIN

Corrèze (19) Brive musée Labenche 15-août-2002

Sarran musée du président Jacques Chirac 29-nov-2002

Tulle musée du cloître 01-févr-2003

Ussel musée du pays d�Ussel 08-août-2002

Creuse (23) Aubusson musée départemental de la tapisserie 17-juin-2002

Guéret musée d�art et d�archéologie 01-févr-2003

Haute-Vienne (87) Châteauponsac musée René Baubérot 01-févr-2003

Limoges musée national Adrien Dubouché 06-janv-2002

Limoges musée municipal de l�évêché 18-juil-2002

Rochechouart musée départemental d�art contemporain 01-févr-2003

LORRAINE

Meurthe-et- Deneuvre musée Les sources d�Hercule 01-févr-2003

Moselle (54) Laneuveville-devant-Nancy château de Montaigu 01-févr-2003

Jarville-la-Malgrange musée de l�histoire du fer 01-févr-2003

Longwy musée municipal des émaux et faïences 01-févr-2003

Lunéville musée du château 01-févr-2003

Nancy Musée de zoologie 01-févr-2003

Nancy musée historique lorrain 01-févr-2003

Nancy musée des beaux-arts 06-janv-2002

Nancy musée de l�Ecole de Nancy 01-févr-2003

Pont-à-Mousson musée «Au fil du papier» 01-févr-2003

Toul musée d�art et d�histoire 01-févr-2003

Meuse (55) Bar-le-Duc musée barrois 01-févr-2003

Commercy musée de la céramique et de l�ivoire 01-févr-2003

Montmédy musée Jules Bastien-Lepage - musée de la fortification 01-févr-2003

Saint-Mihiel musée d�art sacré de la Meuse 01-févr-2003

Sampigny musée départemental Raymond Poincaré 01-févr-2003

Stenay musée de la bière et du pays de Stenay 24-févr-2002

Varennes-en-Argonne musée d�Argonne 01-févr-2003

Vaucouleurs musée Jeanne d�Arc 01-févr-2003

Verdun musée de la Princerie 01-févr-2003

Moselle (57) Gravelotte musée de la guerre de 1870 01-févr-2003

Marsal musée du sel 01-févr-2003

Meisenthal maison du verre et du cristal 01-févr-2003

Metz musées de la Cour d�or 01-févr-2003

Neufchef (Hayange) musée des mines de fer de Lorraine 01-févr-2003

Petite-Rosselle musée de la mine - carreau Wendel 01-févr-2003

Phalsbourg musée militaire et Erckmann-Chatrian 01-févr-2003

Sarrebourg musée du pays de Sarrebourg 01-févr-2003

Sarreguemines musée de la faïence et des techniques faïencières 01-févr-2003

Thionville musée de la Tour-aux-Puces 01-févr-2003

Vic-sur-Seille musée départemental Georges de la Tour 01-févr-2003

Vosges (88) Epinal musée départemental d�art ancien et contemporain 01-févr-2003

Epinal musée de l�image 01-févr-2003

Mirecourt musée de la lutherie 26-mai-2002

Plombières-les-Bains musée Louis Français 01-févr-2003

Remiremont musée Charles de Bruyères 11-août-2002

Remiremont musée Charles Friry 11-août-2002

Saint-Dié-des-Vosges musée Pierre Noël - musée de la vie dans les Hautes-Vosges 01-févr-2003
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MIDI-PYRENEES

Ariège (09) Foix musée départemental de l�Ariège 01-févr-2003

Lavelanet musée du textile et du peigne en corne 01-févr-2003

Le Mas-d�Azil musée de la préhistoire 01-févr-2003

Montgailhard musée de la forge 01-févr-2003

Montségur musée d�archéologie 01-févr-2003

Saint-Lizier musée du palais des évêques 01-févr-2003

Aveyron (12) Decazeville musée régional de géologie Pierre Vetter 01-févr-2003

Espalion musée des m�urs et coutumes, musée du Rouergue 01-févr-2003

Espalion musée Joseph Vaylet 01-févr-2003

Millau musée municipal 01-févr-2003

Rodez musée des beaux-arts Denys Puech 01-févr-2003

Rodez musée Fenaille 01-févr-2003

Roquefort-sur-Soulzon musée municipal 01-févr-2003

Salles-la-Source musée des arts et métiers 01-févr-2003

Salmiech-Cassagnes musée du charroi rural 01-févr-2003

Villefranche-de-Rouergue musée Urbain Cabrol 01-févr-2003

Haute-Garonne (31) Aurignac musée de préhistoire 01-févr-2003

Bagnères-de-Luchon musée du pays de Luchon 01-févr-2003

Martres-Tolosane musée municipal 01-févr-2003

Saint-Bertrand-de- musée archéologique 01-févr-2003
Comminges

Saint-Gaudens musée municipal d�art et d�histoire 01-févr-2003

Toulouse muséum d�histoire naturelle 06-janv-2002

Toulouse musée des Augustins 06-janv-2002

Toulouse musée Saint-Raymond 01-févr-2003

Toulouse musée Georges Labit 01-févr-2003

Toulouse musée Paul Dupuy 01-févr-2003

Toulouse Les Abattoirs, musée d�art moderne et contemporain 01-févr-2003

Toulouse musée du vieux Toulouse 01-févr-2003

Toulouse musée des transports 01-févr-2003

Gers (32) Auch musée des jacobins 01-févr-2003

Condom musée de l�Armagnac 01-févr-2003

Eauze musée archéologique 01-févr-2003

Lectoure musée d�archéologie 01-févr-2003

L�Isle-Jourdain musée campanaire 01-févr-2003

Marciac musée Joseph Abeilhe 01-févr-2003

Mirande musée des beaux-arts et des arts décoratifs 01-févr-2003

Lot (46) Cabrerets musée de préhistoire Amédée Lémozi 01-févr-2003

Cahors musée Henri Martin 01-févr-2003

Figeac musée du vieux Figeac 01-févr-2003

Figeac musée Champollion 01-févr-2003

Labastide-Murat musée Murat 01-févr-2003

Luzech musée archéologique 01-févr-2003

Martel musée gallo-romain d�Uxellodunun 01-févr-2003

Rocamadour musée d�art sacré 01-févr-2003

Sauliac-sur-Célé (Cuzals) musée de plein air du Quercy 01-févr-2003

Souillac musée de l�automate 01-févr-2003

Vayrac musée municipal 01-févr-2003

Hautes-Pyrénées Bagnères-de-Bigorre musée bigourdan du vieux moulin 01-févr-2003

 (65) Bagnères-de-Bigorre muséum d�histoire naturelle 01-févr-2003

Bagnères-de-Bigorre musée Salies 01-févr-2003



Bulletin Officiel  138

40

Départements Communes nom du musée date appellation

Lourdes musée pyrénéen 01-févr-2003

Luz-Saint-Sauveur musée municipal 01-févr-2003

Mauvezin musée-château Gaston Phébus 01-févr-2003

Tarbes musée Massey 06-oct-2002

Tarn (81) Albi musée Toulouse-Lautrec 01-févr-2003

Andillac (Le Cayla) musée Eugènie et Maurice Guérin 01-févr-2003

Castres musée Goya 06-janv-2002

Castres musée Jean Jaurès 06-janv-2002

Cordes musée d�art et d�histoire Charles Portal 01-févr-2003

Ferrières musée du protestantisme en Haut-Languedoc 01-févr-2003

Gaillac musée d�histoire naturelle Philadelphe-Thomas 01-févr-2003

Gaillac musée des beaux-arts 01-févr-2003

Gaillac musée de l�abbaye Saint-Michel 01-févr-2003

Labastide-Rouairoux musée du textile 01-févr-2003

Lavaur musée du pays vaurais 01-févr-2003

L�Isle-sur-Tarn musée Raymond Lafage 01-févr-2003

Rabastens musée du pays rabastinois 01-févr-2003

Tarn-et-Garonne (82) Auvillar musée du vieil Auvillar 01-févr-2003

Grisolles musée Théodore Calbet 01-févr-2003

Moissac musée des arts et traditions populaires 01-févr-2003

Montauban musée d�histoire naturelleVictor-Brun 01-févr-2003

Montauban musée Ingres 06-janv-2002

Saint-Antonin-Noble-Val musée de préhistoire 01-févr-2003

NORD-PAS-DE-CALAIS

Nord (59) Anzin musée Théophile Jouglet 01-févr-2003

Avesnes-sur-Helpe musée d�histoire et d�archéologie 01-févr-2003

Bailleul musée Benoît de Puydt 01-févr-2003

Bavay musée archéologique 01-févr-2003

Bergues musée du Mont-de-Piété 01-févr-2003

Bouchain musée de l�Ostrevant 01-févr-2003

Cambrai musée municipal 01-févr-2003

Cambrai musée diocésain d�art sacré 01-févr-2003

Cassel musée de Flandre 01-févr-2003

Denain musée d�archéologie et d�histoire locale 01-févr-2003

Douai musée de la Chartreuse 01-févr-2003

Dunkerque musée d�art contemporain 01-févr-2003

Dunkerque musée des beaux-arts 01-févr-2003

Dunkerque musée portuaire 01-févr-2003

Escaudain musée municipal 01-févr-2003

Fourmies-Trélon écomusée de la région 01-févr-2003

Gravelines musée du dessin et de l�estampe originale 01-févr-2003

Hazebrouck musée municipal 01-févr-2003

Le Cateau-Cambrésis musée Henri Matisse 01-févr-2003

Lewarde musée de la mine - centre historique minier 01-févr-2003

Lille musée des beaux-arts 06-janv-2002

Lille musée d�histoire naturelle et de géologie 01-févr-2003

Lille musée de l�hospice Comtesse 01-févr-2003

Marchiennes musée municipal d�histoire locale 01-févr-2003

Maubeuge musée Henri Boez 01-févr-2003

Roubaix musée d�art et d�industrie 01-févr-2003

Saint-Amand-les-Eaux musée municipal 01-févr-2003

Sars-Poteries musée-atelier du verre 01-févr-2003
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Tourcoing musée des beaux-arts 01-févr-2003

Valenciennes musée des beaux-arts 06-janv-2002

Villeneuve-d�Ascq musée d�art moderne de Lille métropole 01-févr-2003

Pas-de-Calais (62) Arras musée des beaux-arts 06-janv-2002

Berck-sur-Mer musée municipal 05-avr-2002

Béthune musée d�ethnologie régionale 01-févr-2003

Boulogne-sur-Mer muséum d�histoire naturelle 01-févr-2003

Boulogne-sur-Mer château-musée 01-févr-2003

Calais musée des beaux-arts et de la dentelle 01-févr-2003

Desvres musée de la céramique 01-févr-2003

Etaples musée Quentovic 01-févr-2003

Harnes musée d�histoire et d�archéologie 01-févr-2003

Le Touquet-Paris-Plage musée municipal 01-févr-2003

Montreuil-sur-Mer musée d�art et d�histoire Roger Rodière 01-févr-2003

Saint-Omer musée de l�hôtel Sandelin 01-févr-2003

Saint-Omer musée Henri Dupuis 01-févr-2003

Saint-Pol-sur-Ternoise musée municipal 01-févr-2003

Samer musée Cazin 01-févr-2003

BASSE-NORMANDIE

Calvados (14) Arromanches musée du Débarquement 01-févr-2003

Bayeux musée Baron Gérard 01-févr-2003

Beaumont-en-Auge musée Langlois 01-févr-2003

Caen musée de la poste (annexe du musée de la poste de Paris) 06-janv-2002

Caen musée d�initiation à la nature 01-févr-2003

Caen musée des beaux-arts 06-janv-2002

Caen musée de Normandie 06-janv-2002

Caen mémorial de Caen, un musée pour la paix 01-févr-2003

Caen musée de la Société des antiquaires 01-févr-2003

Honfleur musée Eugène Boudin 01-févr-2003

Honfleur musée d�ethnographie et d�arts populaires et musée de la marine 01-févr-2003

Le-Molay-Littry musée de la mine 01-févr-2003

Le-Molay-Littry musée de la meunerie - moulin de Marcy 01-févr-2003

Lisieux musée d�art et d�histoire 01-févr-2003

Orbec musée municipal le vieux manoir 01-févr-2003

Pontécoulant musée du château 01-févr-2003

Saint-Germain-de-Livet château 01-févr-2003

Saint-Pierre-sur-Dives musée des techniques fromagères 01-févr-2003

Tilly-sur-Seulles musée de la bataille de Tilly-sur-Seulles 01-févr-2003

Trouville-sur-Mer musée de la villa Montebello 01-févr-2003

Vieux musée et sites archéologiques de Vieux-la-Romaine 01-févr-2003

Villers-sur-mer musée paléontologique 01-févr-2003

Vire musée municipal 01-févr-2003

Manche (50)  Avranches musée municipal de l�Avranchin 01-févr-2003

Barenton maison de la pomme et de la poire 01-févr-2003

Bricquebec musée du vieux château 01-févr-2003

Cerisy-la-Forêt musée de l�abbaye 01-févr-2003

Cherbourg musée Thomas Henry 01-févr-2003

Cherbourg muséum Emmanuel Liais 01-févr-2003

Cherbourg musée de la Libération 01-févr-2003

Coutances musée Quesnel-Morinière 01-févr-2003

Equeurdreville-Hainneville musée municipal 01-févr-2003

Granville musée du vieux Granville 01-févr-2003
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Granville musée Richard Anacréon 01-févr-2003

Granville musée Christian Dior 01-févr-2003

Saint-Lô musée des beaux-arts 01-févr-2003

Saint-Lô musée du bocage normand, ferme du bois Jugan 01-févr-2003

Saint-Michel-de-Montjoie musée du Granit 01-févr-2003

Saint�Sauveur-le-Vicomte musée Barbey d�Aurevilly 01-févr-2003

Saint-Vaast-la-Hougue musée maritime de l�île Tatihou 01-févr-2003

Torigni-sur-Vire musée du château 01-févr-2003

Valognes musée régional du cidre et du calvados 01-févr-2003

Villedieu-les-Poêles musée de la poêlerie 01-févr-2003

Orne (61)  Alençon musée des beaux-arts et de la dentelle 01-févr-2003

Flers musée du château de Flers 11-nov-2002

L�Aigle musée municipal d�archéologie 01-févr-2003

La Ferté-Macé musée municipal-musée du jouet 01-févr-2003

Mortagne-au-Perche musée percheron 01-févr-2003

Saint-Cyr-La-Rosière musée départemental des arts et traditions populaires du Perche 01-févr-2003

Sées musée départemental d�art sacré 01-févr-2003

HAUTE-NORMANDIE

Eure (27) Bernay musée municipal 01-févr-2003

Conches-en-Ouche musée municipal 01-févr-2003

Evreux musée de l�ancien évêché 01-févr-2003

La Couture-Boussey musée des instruments à vent 01-févr-2003

Les Andelys musée Nicolas Poussin 01-févr-2003

Louviers musée municipal 01-févr-2003

Pont-Audemer musée Alfred Canel 01-févr-2003

Vernon musée Alphonse-Georges Poulain 01-févr-2003

Seine-Maritime (76) Barentin musée municipal 01-févr-2003

Caudebec-en-Caux maison des templiers 01-févr-2003

Caudebec-en-Caux musée de la marine de Seine 01-févr-2003

Dieppe château-musée 25-mai-2002

Dieppedalle-Croisset pavillon Flaubert 01-févr-2003

Elbeuf musée municipal 01-févr-2003

Eu musée Louis Philippe 01-févr-2003

Fécamp musée des Terre-Neuvas et de la pêche 01-févr-2003

Fécamp musée des arts et de l�enfance 01-févr-2003

Harfleur musée du prieuré 01-févr-2003

Le Havre muséum d�histoire naturelle 01-févr-2003

Le Havre musée de l�ancien Havre 01-févr-2003

Le Havre musée du prieuré de Graville 01-févr-2003

Le Havre musée Malraux 01-févr-2003

Le Havre maison de l�armateur 01-févr-2003

Le-Petit-Couronne musée Pierre Corneille 01-févr-2003

Notre-Dame-de-Bliquetuit écomusée de la basse Seine 01-févr-2003

Lillebonne musée municipal 01-févr-2003

Martainville-Epreville musée des traditions et arts normands 01-févr-2003

Montville musée des sapeurs pompiers de France 01-févr-2003

Neufchâtel-en-Bray musée Mathon-Durand 01-févr-2003

Notre-Dame-de-Bondeville musée industriel de la corderie Valois 01-févr-2003

Rouen muséum d�histoire naturelle 01-févr-2003

Rouen musée national de l�éducation 06-janv-2002

Rouen musée des beaux-arts 06-janv-2002

Rouen musée de la céramique 06-janv-2002
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Rouen musée Pierre Corneille 01-févr-2003

Rouen musée Le Secq des Tournelles 01-févr-2003

Rouen musée des antiquités de la Seine-Maritime 01-févr-2003

Rouen musée Flaubert et d�histoire de la médecine 01-févr-2003

Saint-Nicolas-d�Aliermont musée de l�horlogerie 01-févr-2003

Villequier musée Victor Hugo 01-févr-2003

Yvetot musée municipal des ivoires 01-févr-2003

PAYS-DE-LA-LOIRE

Loire-Atlantique Blain musée des arts et traditions populaires 01-févr-2003

(44) Bourgneuf-en-Retz musée du pays de Retz 01-févr-2003

Chateaubriant musée municipal 01-févr-2003

Guérande musée de la porte Saint-Michel 01-févr-2003

Le Pallet musée du vignoble nantais 01-févr-2003

Nantes muséum d�histoire naturelle 06-janv-2002

Nantes musée des beaux-arts 06-janv-2002

Nantes musée du château des ducs de Bretagne 01-févr-2003

Nantes musée Dobrée 01-sept-2002

Saint-Joachim musées du parc naturel régional de Brière 01-févr-2003

Saint-Nazaire écomusée 01-févr-2003

Maine-et-Loire (49) Angers muséum d�histoire naturelle 01-févr-2003

Angers musée des beaux-arts et galerie David-d�Angers 06-janv-2002

Angers musée Pincé 01-févr-2003

Angers musée Jean Lurcat et de la tapisserie contemporaine 01-févr-2003

Baugé musée d�art et d�histoire 01-févr-2003

Beaufort-en-Vallée musée Joseph Denais 06-oct-2002

Cholet musée d�art et d�histoire 06-avr-2002

Cholet musée du textile 06-avr-2002

Parçay-les-Pins musée Jules-Desbois 23-oct-2002

Saint-Lambert-du-Lattay musée de la vigne et du vin d�Anjou 17-juin-2002

Saumur château-musée de Saumur 01-févr-2003

Trélazé musée de l�ardoise 01-févr-2003

Mayenne (53) Ambrières-les-Vallées musée des tisserands mayennais 01-févr-2003

Château-Gontier musée d�art et d�archéologie 01-févr-2003

Cossé-le-Vivien musée Robert Tatin 28-juin-2002

Ernée musée municipal 01-févr-2003

Jublains musée archéologique départemental 18-juil-2002

Laval musée des sciences 01-févr-2003

Laval musée du vieux château 01-févr-2003

Mayenne musée du château 01-févr-2003

Rénazé musée de l�ardoise 01-févr-2003

Sarthe (72) Château-du-Loir musée municipal 01-févr-2003

Le Mans musée vert Véron-de-Forbonnais 01-févr-2003

Le Mans musée de Tessé 06-janv-2002

Le Mans musée de la reine Bérengère 06-janv-2002

Saint-Calais bibliothèque-musée 01-févr-2003

Vendée (85) Faymoreau-les-Mines centre minier 01-févr-2003

Fontenay-le-Comte musée vendéen 14-déc-2002

La Barre-de-Monts centre de découverte du marais breton 01-févr-2003

La Chaize-le-Vicomte musée ornithologique Charles-Payraudeau 01-févr-2003

La Guérinière musée des traditions 01-févr-2003

La Roche-sur-Yon musée municipal 01-févr-2003

Les Sables d�Olonne musée de l�abbaye Sainte-Croix 01-févr-2003
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Les Lucs-Sur-Boulogne Historial de la Vendée 01-févr-2003

Montaigu musée du nord Vendée 01-févr-2003

Mouilleron-en-Pareds musée national des deux-victoires (musée Clémenceau et 06-janv-2002
maison natale du maréchal de Lattre-de-Tassigny)

Noirmoutier-en-l�Ile musée de la construction navale artisanale 01-févr-2003

Noirmoutier-en-l�Ile musée du château 01-févr-2003

Soullans musée Milcendeau-Jean Yole 12-déc-2002

PICARDIE

Aisne (02) Blérancourt musée du château de Blérancourt - musée national de la 06-janv-2002
coopération franco-américaine

Château-Thierry musée Jean de la Fontaine 01-févr-2003

Chauny musée bibliothèque 01-févr-2003

Guise Familistère de Guise 01-févr-2003

Hirson musée - centre de documentation Alfred Desmasures 01-févr-2003

La Fère musée Jeanne d�Aboville 01-févr-2003

Laon musée archéologique municipal 01-févr-2003

Origny-en-Thiérache musée Monseigneur Pigneau de Behaine 01-févr-2003

Saint-Michel-en-Thiérache musée de la vie rurale et forestière 01-févr-2003

Saint-Quentin musée entomologique 01-févr-2003

Saint-Quentin musée Antoine Lécuyer 01-févr-2003

Soissons musée municipal 01-févr-2003

Tergnier musée de la résistance et de la déportation 01-févr-2003

Vervins musée de la Thiérache 01-févr-2003

Villers-Cotterets musée Alexandre Dumas 01-févr-2003

Oise (60) Auneuil musée de la céramique architecturale et industrielle 01-févr-2003

Beauvais musée départemental de l�Oise 01-févr-2003

Breteuil musée archéologique 01-févr-2003

Chaumont-en-Vexin musée Pillon 01-févr-2003

Compiègne musée national du château de Compiègne 06-janv-2002

Compiègne musée de la voiture et du tourisme 06-janv-2002
(annexe du musée national du château de Compiègne)

Compiègne musée Antoine Vivenel 01-févr-2003

Compiègne musée de la figurine historique 01-févr-2003

Creil musée Gallé-Juillet 01-févr-2003

Crépy-en-Valois musée du Valois et de l�archerie 01-févr-2003

Noyon musée du Noyonnais 01-févr-2003

Noyon musée Calvin 01-févr-2003

Senlis musée d�art et d�archéologie 01-févr-2003

Senlis musée de la vénerie 01-févr-2003

Somme (80) Abbeville musée Boucher de Perthes 01-févr-2003

Amiens musée d�histoire naturelle 01-févr-2003

Amiens musée de Picardie 06-janv-2002

Amiens musée de l�hôtel de Berny 01-févr-2003

Doullens musée Lombart 01-févr-2003

Péronne musée Danicourt 01-févr-2003

Péronne musée-historial de la Grande Guerre 01-févr-2003

Saint-Riquier musée départemental de la vie rurale 01-févr-2003

POITOU-CHARENTES

Charente (16) Angoulême musée des beaux-arts 01-févr-2003

Angoulême atelier - musée du papier 01-févr-2003

Angoulême musée de la bande dessinée � centre national de 01-févr-2003
la bande dessinée et de l�image
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Angoulême musée archéologique et historique 01-févr-2003

Cognac musée municipal du Cognac 01-févr-2003

Charente-Maritime Esnandes musée de la mytiliculture 01-févr-2003

 (17) Fouras musée régional 01-févr-2003

Ile-d�Aix musée napoléonien et musée africain (annexes du musée national 06-janv-2002
 des châteaux de Malmaison et de Bois Préau)

La Rochelle muséum d�histoire naturelle et d�ethnographie 06-janv-2002

La Rochelle musée des beaux-arts 26-mai-2002

La Rochelle musée d�Orbigny-Bernon 26-mai-2002

La Rochelle musée du nouveau monde 26-mai-2002

La Rochelle musée protestant 01-févr-2003

Marans musée Capon 01-févr-2003

Rochefort musée d�art et d�histoire 28-mars-2002

Rochefort musée de la maison de Pierre Loti 28-mars-2002

Saint-Jean-d�Angély musée municipal des cordeliers 01-févr-2003

Saint-Martin-de-Ré musée Ernest Cognacq 01-févr-2003

Saint-Pierre-d�Oléron musée oléronais Alienor d�Aquitaine 01-févr-2003

Saintes musée archéologique 01-févr-2003

Saintes musée du Présidial 01-févr-2003

Saintes musée de l�Echevinage 01-févr-2003

Saintes musée Dupuy-Mestreau 01-févr-2003

Deux-Sèvres (79) Bougon musée des Tumulus 01-févr-2003

Bressuire musée municipal 01-févr-2003

Niort musée Bernard d�Agesci 01-févr-2003

Niort musée d�histoire naturelle 01-févr-2003

Niort musée ethnographique et archéologique du Donjon 01-févr-2003

Parthenay musée d�art et d�histoire Georges Turpin 01-févr-2003

Prahecq (Les Ruralies) musée-conservatoire du machinisme et des pratiques agricoles 01-févr-2003

Thouars musée d�art et d�histoire Henri Barré 01-févr-2003

Vienne (86) Châtellerault musée municipal de l�hôtel de Sully 01-févr-2003

Châtellerault musée de la moto, de l�automobile et du vélo 01-févr-2003

Chauvigny musée archéologique et d�ethnographie locale 01-févr-2003

Civray musée municipal 01-févr-2003

Loudun musée Charbonneau-Lassay 01-févr-2003

Montmorillon musée municipal de la maison-Dieu 01-févr-2003

Poitiers collection d�histoire naturelle 01-févr-2003

Poitiers musée Sainte-Croix 06-janv-2002

Poitiers musée de l�hypogée des Dunes 06-janv-2002

Poitiers musée Rupert de Chièvres 06-janv-2002

Poitiers musée du baptistère Saint-Jean 01-févr-2003

PROVENCE-ALPES-COTE-D�AZUR

Alpes-de-Haute- Barcelonnette musée de la vallée 01-févr-2003

Provence (04) Digne-les-Bains musée départemental Gassendi 01-févr-2003

Forcalquier musée municipal 01-févr-2003

Mane musée de Salagon 01-févr-2003

Moustiers-Sainte-Marie musée de la faïence 01-févr-2003

Quinson musée départemental de préhistoire 01-févr-2003

Riez-la-Romaine musée archéologique 01-févr-2003

Sisteron musée du vieux Sisteron 01-févr-2003

Reillane (Vachères) musée archéologique 01-févr-2003

Hautes-Alpes (05)  Aiguilles musée du vieux Queyras 01-févr-2003

Gap musée départemental des Hautes-Alpes 01-févr-2003
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Alpes-Maritimes Antibes musée Picasso 01-févr-2003

(06) Antibes musée d�archéologie 01-févr-2003

Biot musée national Fernand Léger 06-janv-2002

Biot musée d�histoire locale 01-févr-2003

Cagnes-sur-Mer musée-château 01-févr-2003

Cagnes-sur-Mer musée Renoir 01-févr-2003

Cannes musée de la Castre 01-févr-2003

Cannes (Ile Sainte- musée de la mer 01-févr-2003
Marguerite)

Grasse musée d�art et d�histoire de Provence 01-févr-2003

Grasse musée Fragonard 01-févr-2003

Grasse musée international de la parfumerie 01-févr-2003

Menton musée de préhistoire régionale 01-févr-2003

Menton musée des beaux-arts 01-févr-2003

Menton musée Jean Cocteau 01-févr-2003

Nice muséum d�histoire naturelle 01-févr-2003

Nice musée national Message biblique Marc Chagall 06-janv-2002

Nice musée des beaux-arts Jules Chéret 06-janv-2002

Nice musée Masséna 06-janv-2002

Nice musée du vieux logis 01-févr-2003

Nice musée archéologique de Cimiez 01-févr-2003

Nice musée Matisse 01-févr-2003

Nice musée de paléontologie de Terra Amata 01-févr-2003

Nice musée d�art naïf Anatole Jakovsky 01-févr-2003

Nice musée du palais Lascaris 01-févr-2003

Nice musée d�art moderne et d�art contemporain 01-févr-2003

Nice musée départemental des arts asiatiques 01-févr-2003

Puget-Rostang écomusée de la Roudoule 01-févr-2003

Tende musée des merveilles 01-févr-2003

Vallauris musée national de Vallauris (la Guerre et la Paix de Picasso) 06-janv-2002

Vallauris musée Magnelli - musée de la céramique 01-févr-2003

Villefranche-sur-Mer musée d�art et d�histoire 01-févr-2003

Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence muséum d�histoire naturelle 06-janv-2002

 (13) Aix-en-Provence musée Granet 06-janv-2002

Aix-en-Provence musée de l�atelier de Paul Cézanne 01-févr-2003

Aix-en-Provence musée du pavillon de Vendôme 01-févr-2003

Aix-en-Provence musée des tapisseries 01-févr-2003

Aix-en-Provence musée du vieil Aix 01-févr-2003

Aix-en-Provence musée Paul Arbaud 01-févr-2003

Arles musée Réattu 01-févr-2003

Arles musée de l�Arles antique 01-févr-2003

Arles museon Arlaten 01-févr-2003

Arles musée camarguais 01-févr-2003

Cassis musée municipal d�arts et traditions populaires 01-févr-2003

Fontvieille musée Alphonse Daudet 01-févr-2003

Istres musée René Beaucaire 01-févr-2003

La Ciotat musée ciotaden 01-févr-2003

Lambesc musée folklorique du vieux Lambesc 01-févr-2003

Les-Baux-de-Provence musée-fondation Louis Jou 01-févr-2003

Les-Baux-de-Provence musée d�histoire et d�archéologie des Baux-de-Provence 01-févr-2003

Maillane musée Frédéric Mistral 01-févr-2003

Marseille muséum d�histoire naturelle 06-janv-2002
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Marseille cabinet des monnaies et médailles 01-févr-2003

Marseille musée des beaux-arts 06-janv-2002

Marseille musée Borély 01-févr-2003

Marseille musée Cantini 01-févr-2003

Marseille musée des docks romains 01-févr-2003

Marseille musée Grobet-Labadié 01-févr-2003

Marseille musée d�histoire de Marseille 01-févr-2003

Marseille musée d�archéologie méditerranéenne 01-févr-2003

Marseille musée des arts africains, océaniens, amérindiens 01-févr-2003

Marseille musée du vieux Marseille 01-févr-2003

Marseille musée de la mode 01-févr-2003

Marseille musée de la faïence 01-févr-2003

Marseille musée d�art contemporain - galeries contemporaines 01-févr-2003

Martigues musée Ziem 01-févr-2003

Saint-Cannat musée Suffren et du vieux Saint-Cannat 01-févr-2003

Saint-Chamas musée du vieux Saint-Chamas 01-févr-2003

Saint-Rémy-de-Provence musée des Alpilles Pierre de Brun 01-févr-2003

Saintes-Maries-de-la-Mer musée Baroncelli 01-févr-2003

Salon-de-Provence musée de Salon et de la Crau 01-févr-2003

Salon-de-Provence musée de l�Emperi 01-févr-2003

Var (83) Aiguines musée des tourneurs 01-févr-2003

Bormes-les-Mimosas musée des arts et d�histoire 01-févr-2003

Brignoles musée du pays brignolais 01-févr-2003

Draguignan musée municipal 01-févr-2003

Draguignan musée de la société d�études scientifiques et archéologiques 01-févr-2003

Draguignan musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence 01-févr-2003

Fréjus musée archéologique 01-févr-2003

Hyères musée municipal 01-févr-2003

La Garde musée Jean Aicard 01-févr-2003

Saint-Raphaël musée archéologique 01-févr-2003

Saint-Tropez musée de l�Annonciade 01-févr-2003

Solliès-Ville musée Jean Aicard 01-févr-2003

Toulon muséum d�histoire naturelle 01-févr-2003

Toulon musée d�art et d�archéologie 01-févr-2003

Vaucluse (84) Apt musée municipal d�archéologie 01-févr-2003

Avignon muséum d�histoire naturelle Esprit Requien 06-janv-2002

Avignon musée Calvet (et musée lapidaire) 06-janv-2002

Avignon musée du Petit Palais 01-févr-2003

Carpentras musées Comtadin et Duplessis 01-févr-2003

Carpentras musée lapidaire et archéologie 01-févr-2003

Carpentras musée Sobirats 01-févr-2003

Cavaillon musée de l�hôtel-Dieu 01-févr-2003

Cavaillon musée Jouve 01-févr-2003

Cavaillon synagogue musée juif comtadin 01-févr-2003

Cucuron musée Marc Deydier 01-févr-2003

Fontaine-de-Vaucluse musée-bibliothèque Pétrarque 01-févr-2003

Lourmarin musée Philippe de Girard 01-févr-2003

Mazan musée municipal 01-févr-2003

Orange musée municipal 01-févr-2003

Sault musée municipal 01-févr-2003

Vaison-la-Romaine musée archéologique Théo Desplans 01-févr-2003

Valréas musée du cartonnage et de l�imprimerie 01-févr-2003
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RHONE-ALPES

Ain (01) Bourg-en-Bresse musée de Brou 01-févr-2003

Bourg-en-Bresse musées des pays de l�Ain 01-févr-2003

Briord musée de la société d�histoire et d�archéologie 01-févr-2003

Izernore musée archéologique 01-févr-2003

Lochieu musée du Bugey-Valmorey 01-févr-2003

Nantua musée de la résistance et de la déportation 01-févr-2003

Oyonnax musée du peigne et de la plasturgie 01-févr-2003

Pérouges musée du vieux Pérouges 01-févr-2003

Pont-de-Vaux musée Chintreuil 01-févr-2003

Saint-Cyr-sur-Menthon musée de la Bresse - Domaine les Planons 01-févr-2003

Saint-Paul-de-Varax musée Louis Jourdan 01-févr-2003

Seyssel musée du bois 01-févr-2003

Treffort-Cuisiat musée du Revermont 01-févr-2003

Villars-les-Dombes musée de la Dombes 01-févr-2003

Ardèche (07) Annonay musée vivarois César Filhol 01-févr-2003

Les Vans musée régional 01-févr-2003

Orgnac-l�Aven musée régional de préhistoire 01-févr-2003

Privas musée de la terre ardéchoise 01-févr-2003

Serrières musée de la batellerie du Rhône 01-févr-2003

Soyons musée archéologique 01-févr-2003

Tournon-sur-Rhône musée du Rhône 01-févr-2003

Drôme (26) Die musée d�histoire et d�archéologie 01-févr-2003

Grignan musée départemental du château 01-févr-2003

Montélimar musée du château des Adhémar 30-janv-2003

Mours-Saint-Eusèbe musée d�art sacré 01-févr-2003

Romans musée de la chaussure 01-févr-2003

Saint-Paul-Trois-Châteaux musée archéologique 01-févr-2003

Valence musée des beaux-arts 01-févr-2003

Vassieux-en-Vercors musée du site préhistorique 01-févr-2003

Isère (38) Aoste musée des antiquités gallo-romaines 01-févr-2003

Bourgoin-Jallieu musée Victor Charreton 01-févr-2003

Echirolles musée Géo-Charles 01-févr-2003

Grand�Maison conservatoire-musée des industries hydroélectriques 01-févr-2003

Grenoble muséum d�histoire naturelle 06-janv-2002

Grenoble musée de Grenoble 06-janv-2002

Grenoble musée Stendhal 01-févr-2003

Grenoble musée dauphinois 01-févr-2003

Grenoble musée Saint-Laurent 01-févr-2003

Grenoble musée de la résistance et de la déportation 01-févr-2003

Hières-sur-Amby maison du patrimoine 01-févr-2003

L�Alpe-d�Huez maison du patrimoine de l�Oisans 01-févr-2003

La Côte-Saint-André musée Hector Berlioz 01-févr-2003

La Mure musée du pays matheysin 01-févr-2003

La Tronche musée Hébert - d�Uckermann 01-févr-2003

Montferrat (Charavines) musée-parc archéologique du lac de Paladru 01-févr-2003

Saint-Pierre-de-Chartreuse musée de la Grande Chartreuse 01-févr-2003

Vienne musée des beaux-arts et d�archéologie 01-févr-2003

Vienne musée lapidaire Saint-Pierre 01-févr-2003

Vienne musée du cloître Saint-André-le-Bas 01-févr-2003

Vizille musée départemental de la Révolution française 01-févr-2003
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Loire (42) Ambierle musée Alice Taverne 01-févr-2003

Charlieu musées de la soierie 01-févr-2003

Charlieu musée hospitalier 01-févr-2003

Chazelles-sur-Lyon musée du chapeau 01-févr-2003

Estivareilles musée de l�armée secrète et de la résistance 01-févr-2003

Feurs musée municipal 01-févr-2003

Grézolles musée historial 01-févr-2003

Montbrison musée d�Allard 01-févr-2003

Montbrison musée de la Diana 01-févr-2003

Pommiers-en-Forez musée du vieux Pommiers 01-févr-2003

Riorges musée de la maille 01-févr-2003

Roanne musée Joseph Déchelette 01-févr-2003

Roanne écomusée du Roannais 01-févr-2003

Saint-Etienne musée folklorique du vieux Saint-Etienne 01-févr-2003

Saint-Etienne musée d�art et d�industrie 01-févr-2003

Saint-Etienne musée d�art moderne 01-févr-2003

Saint-Etienne musée de la mine 01-févr-2003

Saint-Etienne-le-Molard château de la Bastie d�Urfé 01-févr-2003

Saint-Germain-Laval musée municipal 01-févr-2003

Saint-Just-Saint-Rambert musée du prieuré 01-févr-2003

Usson-en-Forez musée rural 01-févr-2003

Rhône (69) Beaujeu musée folklorique et des traditions populaires 01-févr-2003

Lyon muséum d�histoire naturelle 01-févr-2003

Lyon musée des beaux-arts 06-janv-2002

Lyon musée Gadagne 01-févr-2003

Lyon musée d�art contemporain 01-févr-2003

Lyon centre d�histoire de la résistance 01-févr-2003

Lyon musée Guimet 01-févr-2003

Lyon musée de la civilisation gallo-romaine 01-févr-2003

Lyon musée historique des tissus 01-févr-2003

Lyon musée des arts décoratifs 01-févr-2003

Lyon musée des hospices civils de Lyon 01-févr-2003

Rochetaillé-sur-Saône musée Henri Malartre 01-févr-2003

Saint-Romain-en-Gal musée archéologique 01-févr-2003

Villefranche-sur-Saône musée Paul Dini 01-févr-2003

Savoie (73) Aime-en-Tarentaise musée archéologique et minéralogique Pierre Borrione 01-févr-2003

Aix-les-Bains musée archéologique 01-févr-2003

Aix-les-Bains musée du docteur Faure 01-févr-2003

Albertville musée municipal d�Albertville - Conflans 01-févr-2003

Bourg-Saint-Maurice musée du costume 01-févr-2003

Chambéry muséum d�histoire naturelle 01-févr-2003

Chambéry musée des beaux-arts 06-janv-2002

Chambéry musée des Charmettes 06-janv-2002

Chambéry musée Savoisien 06-janv-2002

Moûtiers musée de l�académie de la Val d�Isère 01-févr-2003

Haute-Savoie (74) Annecy musée-château 01-févr-2003

Chamonix musée alpin 01-févr-2003

Lovagny musée Léon Marès 01-févr-2003

Rumilly musée de Rumilly et de l�Albanais 01-févr-2003

Thônes musée des Vallées de Thônes 01-févr-2003

Thonon-les-Bains musée du Chablais 01-févr-2003

Départements Communes nom du musée date appellation
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DEPARTEMENTS D�OUTRE-MER  ET
COLLECTIVITE TERRITORIALE

Guadeloupe Basse-Terre musée de l�histoire de la Guadeloupe 01-févr-2003

Grand-Bourg écomusée de Marie-Galante 01-févr-2003

Le Moule musée précolombien Edgar Clerc 01-févr-2003

Pointe-à-Pitre musée l�Herminier 01-févr-2003

Pointe-à-Pitre musée Schoelcher 01-févr-2003

Pointe-à-Pitre musée Saint-John-Perse 12-déc-2002

Guyane Cayenne musée départemental Alexandre Franconie 01-févr-2003

Cayenne musée des arts et traditions populaires de la Guyane 01-févr-2003

Régina écomusée de l�Approuague 01-févr-2003

Martinique Fort-de-France muséum d�histoire naturelle 01-févr-2003

Fort-de-France musée départemental d�archéologie 01-févr-2003

Fort-de-France musée régional d�histoire et d�ethnologie 01-févr-2003

Saint-Pierre-de-la- musée vulcanologique 01-févr-2003
Martinique

Les Trois-Ilets maison de la canne 01-févr-2003

Rivière-Pilote écomusée de la Martinique 01-févr-2003

La Réunion Piton-Saint-Leu musée agricole et industriel Stella Matutina 01-févr-2003

Saint-Denis-de-la-Réunion muséum d�histoire naturelle 06-janv-2002

Saint-Denis-de-la-Réunion musée Léon Dierx 01-févr-2003

Saint-Gilles-les-Hauts musée de Villèle 01-févr-2003

Saint-Louis musée des arts décoratifs de l�Océan indien 01-févr-2003

Collectivité Saint-Pierre musée municipal 01-févr-2003
territoriale Saint-
Pierre-et-Miquelon

Décision du 4 juillet 2003 relative au traitement
automatisé d�informations nominatives ayant
pour finalité la gestion des visites médicales et
du suivi médical du personnel.

Le conseil d�administration de l�Etablissement public
du musée et du domaine national de Versailles,

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

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié, pris
pour l�application de la loi susvisée,

Vu l�écoulement du délai de deux mois à compter du
dépôt de la demande d�avis, l�avis de la Commission
nationale de l�informatique et des libertés n° 032458
est réputé favorable en date du 2 juin 2003,
conformément à l�article 15, alinéa 2 de la loi relative
à l�informatique, aux fichiers et aux libertés susvisée,

Vu la délibération n° 2003-II-8 du conseil
d�administration en date du 20 juin 2003,

Décide :

Art. 1er. - Il est créé à l�Etablissement public du musée
et du domaine national de Versailles, château de
Versailles, RP 834, 78008 Versailles Cedex, un
traitement automatisé d�informations nominatives, dont

la finalité est de permettre la gestion des visites
médicales et du suivi médical du personnel, y compris,
le cas échéant, des personnels d�autres établissements
publics des Yvelines rattachés au ministère de la culture
et de la communication.

Art. 2. - Les catégories d�informations nominatives
enregistrées sont :

- les nom, prénom, sexe de la personne concernée, sa
date de naissance, son numéro de matricule, son
affectation, ses coordonnées postale et électronique, son
numéro de téléphone professionnel, sa situation familiale,

- les données relatives aux antécédents familiaux et
médicaux, au mode de vie, à l�état de santé, ainsi que
les données relatives aux examens médicaux et aux
prescriptions d�examens complémentaires, aux dates
des consultations, aux vaccinations et aux conclusions
professionnelles sur l�aptitude au travail.

Ces informations nominatives enregistrées sont
conservées pendant la durée de la présence de la
personne concernée au sein de l�établissement public ;
la décision de suppression des informations est prise
par le médecin du travail.

Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont
les personnes habilitées du service médical.

Départements Communes nom du musée date appellation
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Art. 4. - Le droit d�accès et de rectification des
patients relativement aux informations nominatives les
concernant s�exerce, conformément à la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l�informatique, aux fichiers
et aux libertés, auprès du médecin du travail.

Art. 5. - Le président de l�établissement public est
chargé de l�exécution de la présente décision qui sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de la culture
et de la communication et affiché à l�attention du
personnel concerné.

Pour le conseil d�administration de l�Etablissement public
du musée et du domaine national de Versailles :

Le président,
Hubert Astier

Décision du 20 août 2003 portant délégation de
signature.

La directrice des musées de France,

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

Vu l�arrêté du 5 août 1991 relatif à l�organisation de
la direction des musées de France ;

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 Marielle Riche, chef du département des affaires
financières, juridiques et générales à la direction des
musées de France, à l�effet de signer, dans la limite
des attributions de la directrice des musées de France,
les marchés passés pour le compte du ministère de la
culture et de la communication.

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

La directrice des musées de France,
Francine Mariani-Ducray

REUNION DES MUSEES NATIONAUX

Décision du 8 juillet 2003 relative aux lectures
de textes médiévaux au musée national du
Moyen-Age.

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

Les deux soirées de lecture de textes médiévaux,
présentées au musée national du Moyen-Age,
Mélusine le samedi 22 novembre à 18h30 et Le livre
du c�ur d�amour épris le samedi 14 février 2004 à
18h30, sont proposées au public au tarif unique de 4 �.

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 9 juillet 2003 relative au partenariat
entre le musée national de la Renaissance à
Ecouen et l�Université de Cergy-Pontoise.

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

Compte tenu d�un accord intervenu entre le musée
national de la Renaissance et l�Université Cergy-
Pontoise, les étudiants de l�Université Cergy-Pontoise
bénéficient d�une entrée offerte pour une entrée
achetée aux collections permanentes du musée national
de la Renaissance à Ecouen, du 1er septembre au
31 décembre 2004, inclus, sur simple présentation de
leur Pass culture délivré par l�université et validé pour
l�année scolaire en cours.

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

L�administrateur général adjoint,
Luc Derepas
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Décision du 9 juillet 2003 relative aux tarifs de
l�auditorium du musée d�Orsay, pour la saison
musicale 2003-2004.
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

Les tarifs de l�auditorium du musée d�Orsay sont fixés,
pour la saison musicale 2003/2004, du 1er octobre 2003
au 30 juin 2004 et, jusqu�à l�adoption d�une nouvelle
grille tarifaire, selon les tableaux ci-dessous :

Auditorium du Musée d�Orsay
Saison musicale 2003-2004

Tarif du billet à l�unité Plein tarif Tarif réduit

Concert du soir 20 � 15 �

Concert du soir exceptionnel 25 � 20 �

Concert du Midi 11 � 6 �

Café-concert 15 � 10 �

Musique jeune public (gratuit pour les tarif unique 6 � par adulte accompagnant
 moins de 18 ans), concert du dimanche

Spectacle lyrique 20 � 15 �

Cinéma

billet à l�unité 5,5 � 4 �

carnet de 5 billets Tarif unique 18 �

carnet de 10 billets Tarif unique 30 �

Saison musicale 2003/2004
Abonnements

Cycles Nombre de concerts Plein tarif Tarif réduit

Pass concert de 20h exceptionnels Cycle * 8 concerts 140 � 110 �
Les Grandes voix

Pass concerts Cycle Les femmes * 2 concerts 20h 80 � 60 �
musiciennes * 3 concerts 20h

exceptionnels
* 6 concerts midi

Pass concerts  Cycle Les origines de * 4 concerts 20h 140� 110 �
l�avant-garde * 6 concerts 20h

exceptionnels
* 1 concert nef
* 7 concerts midi

Pass concerts midi * 19 concerts 60 � 45 �

Tarif réduit applicable aux :

- adhérents du musée d�Orsay

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

- jeunes de moins de 26 ans

- chômeurs et allocataires du RMI
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Pour les concerts de 20 heures, y compris
exceptionnels, pour une place achetée au tarif qui leur
est applicable (tarif réduit), les jeunes de moins de
26 ans font bénéficier l�un de leurs congénères d�une
place supplémentaire gratuite.

Pour les détenteurs d�un billet concert du soir, l�accès
aux collections permanentes du musée est gratuit.

Pour les abonnés Pass concerts Cycle Les origines
de l�avant-garde, l�accès à l�exposition Les origines
de l�avant-garde est gratuite.

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 11 juillet 2003 relative à la fermeture
du musée de la maison Bonaparte à Ajaccio.

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

Compte tenu d�importants travaux d�extension, le musée
national de la maison Bonaparte à Ajaccio sera fermé
au public, du 1er novembre 2003 au 1er mars 2004, inclus.

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 11 juillet 2003 relative au régime de
droit d�entrée de l�aquarium de la Porte Dorée.

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

Du 28 juin 2003 au 31 janvier 2004, il est convenu la
mise en place d�un billet jumelé donnant accès à
l�aquarium de la Porte Dorée et au zoo du bois de
Vincennes au plein tarif de 11 � et au tarif réduit de 7 �.

Ce billet est utilisable dans la limite de deux semaines
à compter de la date de première utilisation.

Le tarif réduit est applicable aux catégories de visiteurs
suivantes :

enfants de 4 à 16 ans inclus,

scolaires, apprentis et étudiants de 16 à 27 ans inclus

plus de 60 ans

titulaires de la carte famille nombreuse

chômeurs, bénéficiaires du RMI et contrats emploi
solidarité

membres des sociétés des amis du muséum et du
musée de l�homme

adultes constitués en groupes de 25 personnes
minimum.

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 31 juillet 2003 relative à la
participation de l�aquarium de la Porte Dorée 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, l�aquarium de la Porte
Dorée participe à l�opération «Journées du patrimoine»
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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�administrateur général adjoint,
Luc Derepas

CENTRE DES MONUMENTS
NATIONAUX

Décision du 1er juin 2003 portant délégation de
signature.

Le président du Centre des monuments nationaux,

Vu le décret n° 65-515 du 30 juin 1965 modifiant
certaines dispositions de la loi du 10 juillet 1914 sur la
Caisse nationale des monuments historiques et des
sites,

Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 portant statut
de la Caisse nationale des monuments historiques et
des sites modifié par le décret n° 2000-357 du 21 avril
2000 relatif au Centre des monuments nationaux,

Vu le décret du président de la République du 19 avril
2002 nommant M. Christophe Vallet, président du
Centre des monuments nationaux,

Vu l�arrêté du ministre de la culture et de la
communication du 31 juillet 2003 nommant M. Denis
Berthomier, directeur du Centre des monuments
nationaux,

Vu la note du directeur, n° 1402/174/AL/CS/SA/ en
date du 29 janvier 2001, relative à la gestion des agents
non titulaires rémunérés sur crédits,

Vu la décision du 1er juin 2003 nommant M. Jean-Paul
Desbat, architecte des Bâtiments de France, aux
fonctions d�administrateur au château de Ferney-
Voltaire,

Vu la décision du 1er janvier 2003 nommant
Mme Delphine Andriamanjay, chargée d�études au
château de Ferney-Voltaire,

Décide :

Art. 1er. - En cas d�absence ou d�empêchement de
M. Jean-Paul Desbat, délégation de signature est
donnée à Mme Delphine Andriamanjay, dans la limite
de ses attributions, à l�effet de signer :

- Les bons de commande, les contrats en dépenses et
les ordres de service sur marchés d�un montant inférieur

à 11 000 � TTC dans la limite des crédits ouverts :

- au titre de la dotation globale de fonctionnement
déconcentrée (chapitre 0656)

- et au titre des crédits d�investissement déconcentrés
(chapitre 0695)

à l�exclusion des commandes ou contrats d�études,

- Les certifications de service fait et liquidations sur
les factures relatives aux dépenses du monument dont
elle assure le fonctionnement quotidien ainsi que les
certificats administratifs en cas de paiement sur
duplicata,

- Les autorisations d�occupation pour les locations ou
les tournages dès lors que celles-ci ne dérogent ni aux
catégories d�occupation, ni aux tarifs y afférents en
vigueur,

à l�exclusion des autorisations correspondant à des
demandes émanant d�organismes de la presse écrite,
audio et télévisuelle de niveau national,

- Les factures correspondant aux autorisations
d�occupation et aux droits d�entrée lorsqu�il s�avère
nécessaire de donner un justificatif au client
préalablement à l�émission du titre de recettes,

- Les fiches de prêts de documents, �uvres ou objets
d�art empruntés à des personnes publiques ou privées
à l�occasion d�expositions dans les monuments.

Art. 2. - La présente décision prend effet à compter
de sa signature.

Le président du Centre des monuments nationaux,
Christophe Vallet

CENTRE NATIONAL D�ART ET DE
CULTURE GEORGES-POMPIDOU

Décision n° 376-N du 1er juillet 2003 portant
avenant n° 4 à la délégation de signature du
1er août 2002.

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

Vu les décisions :

- du 1er août 2002 portant délégation de signature ;

- du 20 décembre 2002 portant avenant à la délégation
de signature,

- du 7 février 2003 portant avenant n° 2 à la délégation
de signature,

- du 3 avril 2003 portant avenant n° 3 à la délégation
de signature,
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- du 30 janvier 2003 nommant M. Didier Schulmann
aux fonctions de chef du service de la bibliothèque
Kandinsky,

- du 14 avril 2003 nommant M. François Godineau
aux fonctions de directeur des ressources humaines
par intérim,

- du 23 juin 2003 nommant M. Stève Fagot aux
fonctions de chef du service du personnel par intérim,

Décide :

Art. 1er. - L�alinéa 3 de l�article 3 est modifié comme
suit :

En cas d�absence ou d�empêchement simultanés de
M. Alfred Pacquement, directeur du département du
musée national d�Art moderne-Centre de création
industrielle et de M. Jean-Paul Ollivier, administrateur
du musée national d�Art moderne-Centre de création
industrielle, délégation est donnée à M. Didier
Schulmann, chef du service de la documentation des
collections au département du musée national d�Art
moderne et chef du service de la bibliothèque
Kandinsky, à l�effet de signer, dans la limite des crédits
placés sous sa responsabilité :

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

- les attestations de service fait ;

- les certificats administratifs.

Art. 2. � L�article 10 est modifié comme suit :

En cas d�absence ou d�empêchement de M. Bruno
Maquart, directeur général, délégation de signature est
donnée à M. François Godineau, directeur des
ressources humaines par intérim, à l�effet de signer
tous actes, décisions et correspondances relatifs à la
gestion des personnels du centre, notamment :

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

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

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

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

- les actes relatifs à la formation du personnel ;

et dans la limite des crédits placés sous sa
responsabilité :

- les commandes, lettres de commandes, marchés,
contrats, conventions, accords ou courriers emportant

recettes ou dépenses d�un montant inférieur à
15 000  � HT, à l�exception des conventions avec les
partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;

- les attestations de service fait ;

- les certificats administratifs.

En cas d�absence ou d�empêchement de M. François
Godineau, directeur des ressources humaines par
intérim, délégation de signature est donnée à M. Stève
Fagot, chef du service du personnel par intérim, à
l�effet de signer dans les mêmes limites ces mêmes
pièces.

En cas d�absence ou d�empêchement de M. François
Godineau, directeur des ressources humaines par
intérim, délégation de signature est donnée à
Mme Rabiâ Belaouda, responsable administrative et
financière, à l�effet de signer, dans la limite des crédits
placés sous sa responsabilité :

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

- les attestations de service fait ;

- les certificats administratifs.

Art. 3. � Tous les autres articles de la décision portant
délégation de signature susvisée restent inchangés et
demeurent applicables.

Le président du Centre national d�art
et de culture Georges-Pompidou,

Bruno Racine

Décision n° 425-N du 31 juillet 2003 portant
avenant n° 5 à la délégation de signature du
1er août 2002.

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

Vu les décisions :

- du 1er août 2002 portant délégation de signature ;

- du 20 décembre 2002 portant avenant à la délégation
de signature,

- du 7 février 2003 portant avenant n° 2 à la délégation
de signature,

- du 3 avril 2003 portant avenant n° 3 à la délégation
de signature,

- du 1er juillet 2003 portant avenant n° 4 à la délégation
de signature,

- du 18 juillet 2003 nommant M. Emmanuel Martinez,
chef de service pour exercer les fonctions d�adjoint
au directeur de la communication ;
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- du 18 juillet 2003 nommant Melle Sofia Bergström,
attachée principale pour exercer les fonctions de
chargée de la coordination et de la gestion
administrative et financière à la direction de la
communication ;

Décide :

Art. 1er. � L�alinéa 4 de l�article 5 est modifié comme
suit :

Délégation de signature est donnée à Mme Martine
Silie, chef du service des manifestations, à Mme Anne
Baylac-Martres, chef du service audiovisuel, à
Mme Annie Boucher, chef du service de la régie des
�uvres, à Mme Catherine Duruel, chef du service
des collections, à Mme Katia Lafitte, chef du service
architecture et réalisations muséographiques, à
M. Maurice Lotte, chef du service de la régie des
salles, à M. Michel Antonpietri , chef de projet pour
exercer les fonctions de chargé de mission, à l�effet
de signer dans la limite des crédits placés sous leur
responsabilité :

- les attestations de service fait.

Art. 2. - L�alinéa 2 de l�article 9 est modifié comme
suit :

En cas d�absence ou d�empêchement de M. Jean-
Pierre Biron, directeur de la communication, délégation
de signature est donnée à M. Emmanuel Martinez,
chef de service, adjoint au directeur, à l�effet de signer,
dans les mêmes limites ces mêmes pièces.

En cas d�absence ou d�empêchement simultanés de
M. Jean-Pierre Biron et de M. Emmanuel Martinez,
chef de service, adjoint au directeur, délégation de
signature est donnée à Melle Sofia Bergström, attachée
principale chargée de la coordination et de la gestion
administrative et financière, à l�effet de signer dans
les mêmes limites ces mêmes pièces.

Art. 3. � Tous les autres articles de la décision portant
délégation de signature susvisée restent inchangés et
demeurent applicables.

Le président du Centre national d�art
et de culture Georges-Pompidou,

Bruno Racine
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JUILLET 2003

JO n° 150 des 30 juin et 1er juillet 2003

Culture
Page 11062  Décret n° 2003-584 du 24 juin 2003
modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant
classement hiérarchique des grades et emplois des
personnels civils et militaires de l�Etat relevant du
régime général des retraites.
Page 11063  Arrêté du 24 juin 2003 fixant
l�échelonnement indiciaire du corps de l�inspection
générale de l�administration des affaires culturelles.

JO n° 151 du 2 juillet 2003

Culture
Page 11120  Arrêté du 30 avril 2003 fixant la
composition de la commission d�appel d�offres pour
les marchés publics passés par le département des
recherches archéologiques subaquatiques et sous-
marines du ministère de la culture et de la
communication.
Page 11120  Arrêté du 17 juin 2003 modifiant l�arrêté
du 17 avril 2001 relatif aux examens du certificat
d�aptitude aux fonctions de directeur des écoles
nationales de musique, danse et art dramatique et des
conservatoires nationaux de région, du certificat
d�aptitude aux fonctions de professeur chargé de la
direction des écoles territoriales de musique, danse et
art dramatique agréées ou non agréées, du certificat
d�aptitude aux fonctions de professeur de musique et
du certificat d�aptitude aux fonctions de professeur
de danse dans les écoles territoriales de musique, danse
et art dramatique.
Page 11121  Décision n° 4 du 10 juin 2003 de la
commission prévue à l�article L. 311-5 du code de la
propriété intellectuelle relative à la rémunération
pour copie privée.
Page 11133  Arrêté du 30 juin 2003 portant nomination
au cabinet du ministre (Mme du Passage Amélie).
Page 11133  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
de paysagiste DPLG.

JO n° 152 du 3 juillet 2003
Page 11176  Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003
urbanisme et habitat.

Page 11192  Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant
le Gouvernement à simplifier le droit.

Affaires étrangères
Page 11218  Décret n° 2003-593 du 26 juin 2003 portant
publication de l�accord cinématographique entre le
Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République italienne, fait à Paris
le 6 novembre 2000.

Culture
Page 11247  Décret n° 2003-598 du 1er juillet 2003
fixant les conditions de nomination et d�avancement
dans l�emploi de directeur régional des affaires
culturelles (DRAC).
Page 11248  Décret n° 2003-599 du 1er juillet 2003
modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié
portant classement hiérarchique des grades et emplois
des personnels civils et militaires de l�Etat relevant du
régime général des retraites.
Page 11248  Décret du 1er juillet 2003 portant délégation
de signature (M. Clément Michel).
Page 11249  Décret du 1er juillet 2003 portant délégation
de signature (correctif du décret du 28 mai 2002).
Page 11250  Décret du 1er juillet 2003 portant délégation
de signature (correctif du décret du 28 mai 2002).
Page 11250  Arrêté du 1er juillet 2003 fixant
l�échelonnement indiciaire de l�emploi de directeur
régional des affaires culturelles (DRAC).

Fonction publique
Page 11252  Décret n° 2003-602 du 26 juin 2003
modifiant le décret n° 78-409 du 23 mars 1978 instituant
une indemnité spéciale de décentralisation.
Page 11253  Décret n° 2003-603 du 26 juin 2003
modifiant le décret n° 80-366 du 21 mai 1980 instituant
une allocation à la mobilité des conjoints en faveur de
certains agents publics en complément à l�indemnité
spéciale de décentralisation prévue par le décret
n° 78-409 du 23 mars 1978.
Page 11253  Décret n° 2003-604 du 26 juin 2003
modifiant le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 relatif à
la prime spéciale d�installation attribuée à certains
personnels débutants.
Page 11254  Décret n° 2003-605 du 26 juin 2003
modifiant le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990
instituant une indemnité exceptionnelle de mutation.

Mesures d'information

Relevé de textes parus au Journal officiel
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Page 11254  Décret n° 2003-606 du 26 juin 2003
modifiant le décret n° 92-502 du 11 juin 1992 relatif
au complément exceptionnel de localisation en
province attribué à l�occasion de certains transferts
de service.
Page 11254  Arrêté du 26 juin 2003 fixant le montant
et les modalités de paiement de l�allocation à la
mobilité des conjoints instituée en faveur de certains
agents publics par le décret n° 80-366 du 21 mai 1980
en complément à l�indemnité spéciale de
décentralisation prévue par le décret n° 78-409 du
23 mars 1978.
Page 11255  Arrêté du 26 juin 2003 fixant le montant
du complément exceptionnel de localisation en
province attribué à l�occasion de certains transferts
de service.
Page 11255  Arrêté du 26 juin 2003 fixant le montant
de l�indemnité exceptionnelle de mutation prévue par
le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 instituant
une indemnité exceptionnelle de mutation.
Page 11255  Arrêté du 26 juin 2003 fixant le montant
de l�indemnité spéciale de décentralisation prévue par
le décret n° 78-409 du 23 mars 1978 instituant une
indemnité spéciale de décentralisation.

Culture
Page 11267  Décret du 30 juin 2003 portant intégration
(conservateurs du patrimoine) (M. Simonnet Nicolas).
Page 11267  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d�architecte DPLG (septembre 2000-mars 2003).

JO n° 153 du 4 juillet 2003

Premier ministre
Page 11319  Arrêté du 24 juin 2003 pris pour
l�application du dernier alinéa de l�article 11 du décret
n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut
particulier du corps des administrateurs civils.

Culture
Page 11351  Arrêté du 13 janvier 2003 portant
intégration (enseignement artistique) (inspecteur et
conseiller : M. Chambert Pierre).
Page 11351  Arrêté du 13 juin 2003 portant intégration
(enseignement artistique) (inspectrice et conseillère :
Mme Talbot Danielle).
Page 11351  Arrêté du 13 juin 2003 portant inscription
à des tableaux d�avancement (enseignement artistique)
(inspecteurs et conseillers : MM. Vareilhes Guy et
Chambert Pierre, Mmes Cassagnau Pascale et
Pébrier Sylvie).
Page 11351  Arrêté du 13 juin 2003 portant inscription
à des tableaux d�avancement (enseignement artistique)
(inspecteur et conseiller : M. Tortosa Guy).
Page 11351  Arrêté du 18 juin 2003 portant admission
à la retraite (conservateurs du patrimoine) (Mme Levang
Brigitte, épouse Parent).

Page 11351  Arrêté du 20 juin 2003 portant inscription
à un tableau d�avancement (administration centrale)
(Mmes Grzegrzulka Odette et Touchant Florence).
Page 11352  Arrêté du 24 juin 2003 portant nomination
au conseil d�administration de la Villa Arson.
Page 11352  Arrêté du 24 juin 2003 portant nomination
de la présidente du conseil d�administration de la Villa
Arson (Mme Samson Anne).

JO n° 154 du 5 juillet 2003

Premier ministre
Page 11400  Décret n° 2003-613 du 27 juin 2003
modifiant le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994
fixant les dispositions statutaires communes
applicables aux corps des secrétaires administratifs
des administrations de l�Etat et à certains corps
analogues.

Culture
Page 11431  Arrêté du 23 juin 2003 relatif à l�insai-
sissabilité de biens culturels (exposition au musée du
Louvre : L�esprit créateur � de Pigalle à Canova
(terres cuites européennes 1740-1840)).
Page 11431  Arrêté du 23 juin 2003 relatif à l�insai-
sissabilité de biens culturels (exposition au musée du
Louvre : L�esprit créateur � de Pigalle à Canova
(terres cuites européennes 1740-1840)).
Page 11431  Arrêté du 23 juin 2003 relatif à l�insai-
sissabilité d�un bien culturel (exposition au musée du
Louvre : Tanagra (mythe et archéologie)).
Page 11431  Arrêté du 23 juin 2003 relatif à l�insai-
sissabilité de biens culturels (exposition à Lyon : Les
Fantaisies du harem).
Page 11431  Arrêté du 23 juin 2003 relatif à
l�insaisissabilité de biens culturels (exposition au
Grand-Palais : Gauguin-Tahiti).
Page 11431  Arrêté du 23 juin 2003 relatif à l�insai-
sissabilité de biens culturels (exposition à Mont-de-
Marsan : Charles Despiau, les indépendants et les
pensionnaires de la villa Abd-el-Tif).
Page 11438  Décret du 4 juillet 2003 portant nomination
d�un inspecteur général de l�administration des affaires
culturelles (M. Astier Hubert).
Page 11438  Décret du 4 juillet 2003 portant cessation
de fonctions du président de l�Etablissement public du
musée et du domaine national de Versailles (M. Astier
Hubert).

JO n° 155 du 6 juillet 2003

Culture
Page 11515  Décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris
pour l�application de l�article 30-1 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au
préfinancement du coût des réaménagements des
fréquences.
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JO n° 156 des 7 et 8 juillet 2003

Premier ministre
Page 11563  Arrêté du 27 juin 2003 portant
réintégration et affectation (administrateurs civils)
(M. Dupuit Jean-Sébastien).

Culture
Page 11574  Décret du 7 juillet 2003 portant nomination
de la présidente de l�Etablissement public du musée
et du domaine national de Versailles (Mme Albanel
Christine).
Page 11574  Arrêté du 27 juin 2003 portant
détachement (administrateurs civils) (M. Goudineau
Daniel).
Page 11574  Arrêté du 27 juin 2003 relatif à une
situation administrative (administrateurs civils)
(Mme Landour Patricia).
Page 11574  Décision du 23 juin 2003 portant
autorisation d�exercer la profession d�architecte en
France (Mme Kiladis Lia).

JO n° 157 du 9 juillet 2003

Culture
Page 11662  Décret du 8 juillet 2003 portant nomination
au conseil d�administration de la société nationale de
programme Radio France (Mme Hubac Sylvie).
Page 11662  Décret du 8 juillet 2003 portant nomination
au conseil d�administration de la société nationale de
programme Radio France (M. de Jekhowsky Laurent).

JO n° 158 du 10 juillet 2003

Economie, finances et industrie / budget
Page 11704  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 19 au 24 mai 2003 (Gestion 2003) (Culture,
titres III et V).
Page 11711  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 26 au 30 mai 2003 (Gestion 2003) (Culture,
titres III et V).

Culture
Page 11727  Décret n° 2003-638 du 3 juillet 2003
portant approbation de l�avenant n° 1 à la convention
du 17 décembre 1997 passée entre l�Etat et l�Union
centrale des arts décoratifs et approuvée par le décret
n° 98-222 du 20 mars 1998.
Page 11728  Arrêté du 24 juin 2003 modifiant l�arrêté
du 30 avril 2002 fixant les conditions d�attribution de
la nouvelle bonification indiciaire aux personnels
exerçant des fonctions de responsabilité supérieure
dans les services du ministère de la culture et de la
communication.
Page 11738  Décret du 8 juillet 2003 portant nomination
du président du conseil d�administration du

Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Paris (M. Hadas-Lebel Raphaël).

Fonction publique
Page 11738  Arrêté du 27 juin 2003 portant nomination
à la commission chargée d�apprécier l�aptitude à
exercer les fonctions d�inspecteur général pour le
corps de l�inspection générale de l�administration des
affaires culturelles (M. Larquié André).
Page 11738  Arrêté du 30 juin 2003 modifiant l�arrêté
du 7 mai 2003 portant nomination des membres du
jury du troisième concours d�entrée à l�Ecole nationale
d�administration de 2003 (au lieu de M. Gauthier Benoît,
lire M. Vincensini Philippe).

JO n° 159 du 11 juillet 2003

Economie, finances et industrie / budget
Page 11787  Décret n° 2003-639 du 9 juillet 2003 relatif
au contrôle financier au sein des administrations
centrales.

JO n° 160 du 12 juillet 2003

Economie, finances et industrie / budget
Page 11878  Arrêté du 4 juillet 2003 portant répartition
de crédits (culture, tableau B, titre III).
Page 11880  Arrêté du 4 juillet 2003 portant répartition
de crédits (culture, tableau B, titre V).
Page 11881  Arrêté du 4 juillet 2003 portant transfert
de crédits (culture, tableau A, titre III et V).

JO n° 161 du 13 juillet 2003

Economie, finances et industrie / budget
Page 11964  Décret n° 2003-646 du 11 juillet 2003
portant virement de crédits (Fonds d�aide à la
modernisation de la presse quotidienne nationale
d�information politique et générale et de soutien à
l�expression radiophonique locale (libellé modifié)
(compte n° 902-32) (tableau A : Fonds d�aide à la
modernisation de la presse quotidienne et assimilée
d�information politique et générale et à la distribution
de la presse quotidienne nationale d�information
politique et générale ; tableau B : Fonds de soutien à
l�expression radiophonique locale (nouveau)).

Fonction publique
Page 11986  Arrêté du 10 juillet 2003 modifiant l�arrêté
du 27 mai 2003 autorisant au titre de l�année 2003
l�ouverture de concours et d�un examen professionnel
pour le recrutement d�architectes et urbanistes-élèves
de l�Etat et d�architectes et urbanistes de l�Etat.

JO n° 162 des 14, 15 et 16 juillet 2003

Culture
Page 12028  Décret du 11 juillet 2003 portant
délégation de signature (M. Louvier Jacques).



Bulletin Officiel  138

60

Page 12028  Décret du 11 juillet 2003 portant délé-
gation de signature (Mme Mariani-Ducret Francine).

JO n° 163 du 17 juillet 2003

Premier ministre
Page 12095  Circulaire du 25 juin 2003 relative aux
stratégies ministérielles de réforme.

Intérieur
Page 12096  Arrêté du 24 juin 2003 portant approbation
de la modification des statuts portant sur le titre d�un
établissement d�utilité publique (Association des amis
des musées de la ville de Rouen).
Page 12097  Arrêté du 1er juillet 2003 portant
approbation de la modification des statuts d�un
établissement d�utilité publique (Association des
amis de l�art de Marcel Dupré à Paris).
Page 12097  Arrêté du 1er juillet 2003 portant
approbation de la modification des statuts d�un
établissement d�utilité publique (Le Souvenir
napoléonien à Paris).

Economie, finances et industrie
Page 12113  Arrêté du 9 juillet 2003 portant transfert
de crédits (culture, titre V : patrimoine monumental).

Culture
Page 12124  Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à
l�insaisissabilité de biens culturels (exposition à Reims
puis à La Rochelle : Mohamed Racim).
Page 12129  Arrêté du 26 juin 2003 portant admission
à la retraite (conservateurs généraux du patrimoine)
(Mme de Reynie Nicole).

JO n° 164 du 18 juillet 2003

Culture
Page 12173  Arrêté du 11 juillet 2003 relatif à
l�insaisissabilité de biens culturels (exposition au
musée du Louvre : Tanagra (mythe et archéologie)).
Page 12180  Arrêté du 2 juillet 2003 portant nomina-
tion à la commission des orgues non protégées.

Conventions collectives
Page 12182  Arrêté du 7 juillet 2003 portant
élargissement d�accords conclus dans le cadre de la
convention  collective nationale des cabinets
d�architectes au secteur des maîtres d��uvre en
bâtiment (n° 316).

JO n° 165 du 19 juillet 2003

Education nationale
Page 12217  Arrêté du 8 juillet 2003 portant création
et fixant les conditions de délivrance du brevet des
métiers d�art � technicien en facture instrumentale �.

Culture
Page 12232  Arrêté du 3 juillet 2003 relatif à l�insai-

sissabilité de biens culturels (exposition à Paris :
Nicolas de Largillière).
Page 12232  Arrêté du 3 juillet 2003 relatif à l�insais-
issabilité de biens culturels (exposition au musée
d�Orsay : Aux origines de l�abstraction, 1800-1914).
Page 12232  Arrêté du 10 juillet 2003 fixant le nombre
de postes offerts au titre de l�année 2003 aux concours
pour le recrutement d�ingénieurs de recherche de la
mission de la recherche du ministère de la culture et
de la communication (femmes et hommes).

Conventions collectives
Page 12247  Arrêté du 9 juillet 2003 portant extension
d�un accord national professionnel conclu dans le
secteur des commissaires-priseurs et des maisons de
ventes volontaires aux enchères publiques et
d�avenants audit accord.

JO n° 166 du 20 juillet 2003

Economie, finances et industrie / budget
Page12270  Décret n° 2003-656 du 18 juillet 2003
portant annulation de crédits (culture, titre V :
patrimoine monumental).

JO n° 167 des 21 et 22 juillet 2003
Page 12320  Loi de programme n° 2003-660 du
21 juillet 2003 pour l�outre-mer.

Culture
Page 12363  Arrêté du 30 juin 2003 approuvant le
plan de sauvegarde et de mise en valeur d�un secteur
Sauvegardé (Menton, Alpes-Maritimes).
Page12363  Arrêté du 1er juillet 2003 portant
attribution d�un ensemble immobilier domanial
(ensemble immobilier dépendant de la caserne
Chanzy à Châlons-en-Champagne (Marne) attribué
à titre de dotation à l�Etablissement public du musée
du Louvre).
Page12364  Arrêté du 8 juillet 2003 fixant la date
des élections d�une commission administrative
paritaire (administration générale). [fixée au
24 octobre 2003]
Page 12364  Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la
composition et au fonctionnement de la commission
d�appel d�offres pour les marchés publics relevant de
la direction des Archives de France au ministère de la
culture et de la communication.
Page 12364  Arrêté du 10 juillet 2003 relatif à la
composition et au fonctionnement de la commission
d�appel d�offres pour les marchés publics relevant de
la direction des musées de France au ministère de la
culture et de la communication.
Page 12372  Arrêté du 10 juillet 2003 portant extension
d�un accord national professionnel conclu dans le
secteur de la production d�animation (n° 2254).
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JO n° 168 du 23 juillet 2003

Economie, finances et industrie / budget
Page12404  Décret n° 2003-665 du 21 juillet 2003
portant annulation de crédits (culture, titre V :
patrimoine monumental).

Culture
Page 12410  Arrêté du 7 juillet 2003 fixant la liste des
publications périodiques visées à l�article 1er du décret
n° 85-1305 du 9 décembre 1985 pris pour l�appli-
cation 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 12416  Arrêté du 8 juillet 2003 portant inscrip-
tion sur une liste d�aptitude (services déconcentrés)
(M. Droin Jean-Fred).

JO n° 169 du 24 juillet 2003

Culture
Page 12488  Arrêté du 16 juin 2003 habilitant le
Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Lyon à délivrer le certificat d�aptitude aux
fonctions de professeur de danse dans les écoles
territoriales de musique, de danse et d�art dramatique
à l�issue d�une formation diplômante.

Conventions collectives
Page 12507  Arrêté du 15 juillet 2003 portant extension
d�un avis interprétatif à un accord national
professionnel conclu dans le secteur des commissaires-
priseurs et des maisons de ventes volontaires aux
enchères publiques.

JO n° 170 du 25 juillet 2003

Intérieur
Page12568  Décret du 18 juillet 2003 portant
reconnaissance d�une association comme
établissement d�utilité publique (Centre de relations
culturelles franco-indien, à Paris).

Economie, finances et industrie / budget
Page 12576  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 2 au 6 juin 2003 (Gestion 2003) (Culture,
titres III et V).
Page 12581  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 9 au 13 juin 2003 (Gestion 2003) (Culture,
titres III et V).

Culture
Page 12599  Arrêté du 17 juin 2003 fixant la nature
des épreuves de l�examen du certificat d�aptitude aux
fonctions de professeur de musique dans les écoles
de musique, de danse et d�art dramatique contrôlées
par l�Etat.
Page 12605  Arrêté du 17 juillet 2003 portant délégation

de signature (M. Marchand Jean-René).
Page 12634  Arrêté du 9 juillet 2003 portant promotion
(administration centrale) (attaché principal de 1ère classe
d�administration centrale : Mmes Grzegrzulka Odette
et Touchant Florence).
Page 12634  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d�architecte DPLG (rectificatif).

J.O n° 171 du 26 juillet 2003

Culture
Page12704  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d�architecte DPLG (novembre 2000-février 2003).
Page12705  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d�architecte DPLG. [février 2000- mai 2003]

JO n° 173 des 28 et 29 juillet 2003

Culture
Page 12866  Arrêté du 15 juillet 2003 relatif au modèle
d�attestation d�assurance adressé chaque année par
les architectes au conseil régional de l�ordre.

Conventions collectives
Page 12881  Avis relatif à l�extension d�un accord
conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des théâtres privés.

JO n° 174 du 30 juillet 2003

Intérieur
Page12936  Décret du 23 juillet 2003 portant
reconnaissance d�une fondation comme établissement
d�utilité publique [Fondation pour le musée d�art et
d�histoire du Judaïsme (Pro Mahj), à Paris].

Culture
Page 12970  Arrêté du 23 juillet 2003 relatif à
l�insaisissabilité d�un bien culturel (exposition au musée
du Louvre : L�esprit créateur, de Pigalle à Canova
(terres cuites européennes 1740-1840)).

JO n° 175 du 31 juillet 2003

Economie, finances et industrie / budget
Page 13083  Arrêté du 9 juillet 2003 portant
modification d�un traitement automatisé des pensions
de l�Etat et émoluments divers.

Culture
Page 13094  Arrêté du 21 juillet 2003 approuvant des
prises de participation financière réalisées par les
sociétés France Télévision et ARTE-France.
Page 13094  Arrêté du 28 juillet 2003 autorisant au
titre de l�année 2003 l�ouverture de concours pour le
recrutement de professeurs des écoles nationales
supérieures d�art (hommes et femmes).
Page 13103  Arrêté du 17 juillet 2003 portant
nomination du conseil d�administration de l�école
d�architecture de Nancy.
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JO n° 176 du 1er août 2003

Premier ministre
Page 13128  Circulaire du 21 juillet 2003 relative aux
concours des sociétés du secteur public de la
communication audiovisuelle aux campagnes d�intérêt
général faisant appel à la générosité publique.

Fonction publique
Page 13167  Décret n° 2003-703 du 30 juillet 2003
modifiant le décret n° 92-898 du 2 septembre 1992
fixant les conditions d�accès et les modalités
d�organisation du concours pour le recrutement des
assistants territoriaux d�enseignement artistique.

JO n° 177 du 2 août 2003
Page 13270  Loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant
la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
l�archéologie préventive.
Page 13274  Loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative
à l�organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives.
Page 13277  Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative
au mécénat, aux associations et aux fondations.

Culture
Page 13351  Arrêté du 17 juillet 2003 portant attribution
au profit de l�Etablissement public du musée et du
domaine national de Versailles d�un ensemble
immobilier sis à Buc (Yvelines).

JO n° 178 du 3 août 2003

Economie, finances et industrie / budget
Page 13404  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 16 au 20 juin 2003 (Gestion 2003) (Culture,
titres III et V).

JO n° 179 des 4 et 5 août 2003

Culture
Page 13496  Décret n° 2003-729 du 1er août 2003
portant organisation de l�inspection générale de
l�administration des affaires culturelles.
Page 13497  Décret n° 2003-730 du 1er août 2003
modifiant le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990
relatif à la Réunion des musées nationaux et à l�Ecole
du Louvre.
Page 13498  Décret n° 2003-731 du 1er août 2003
modifiant le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992
portant création de l�Etablissement public du musée
du Louvre.
Page 13498  Décret n° 2003-732 du 1er août 2003
modifiant le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 portant
application de l�ordonnance relative à l�organisation
provisoire des musées des beaux-arts.
Page 13498  Arrêté du 24 juillet 2003 modifiant l�arrêté

du 3 mars 1999 érigeant le musée et domaine de
Fontainebleau en service à compétence nationale.
Page 13499  Arrêté du 24 juillet 2003 modifiant l�arrêté
du 3 mars 1999 érigeant les musées et domaines de
Compiègne et Blérancourt en service à compétence
nationale.

Fonction publique
Page 13499  Circulaire du 30 juillet 2003 relative à la
mise en �uvre des retenues sur la rémunération des
agents publics de l�Etat en cas de grève.

Culture
Page 13513  Décision du 23 juillet 2003 portant
nomination à la commission d�agrément chargée
d�émettre un avis sur l�agrément des �uvres
cinématographiques d�une durée de projection
supérieure à une heure.

JO n° 180 du 6 août 2003

Culture
Page 13609  Décret n° 2003-764 du 1er août 2003
modifiant le décret n° 2002-140 du 4 février 2002 pris
pour l�application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié et
fixant le régime applicable aux différentes catégories
de services de radiodiffusion sonore et de télévision
distribués par câble ou diffusés par satellite.
Page 13609  Décret n° 2003-765 du 1er août 2003
modifiant le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997
relatif à la commission paritaire des publications et
agences de presse.
Page 13610  Arrêté du 3 juillet 2003 relatif à
l�organisation du Mobilier national et des manufactures
nationales des Gobelins, de Beauvais et de la
Savonnerie.
Page 13610  Arrêté du 10 juillet 2003 modifiant l�arrêté
du 16 décembre 1998 érigeant le musée des monuments
français en service à compétence nationale.
Page 13611  Arrêté du 10 juillet 2003 modifiant l�arrêté
du 4 janvier 2000 érigeant la médiathèque de
l�architecture et du patrimoine en service à
compétence nationale.

Justice
Page 13613  Arrêté du 25 juillet 2003 portant
réintégration et affectation (tribunaux administratifs
et cours administratives d�appel) (M. Rebut-Sarda
Michel).

Culture
Page 13619  Décret du 1er août 2003 autorisant le
Centre national des arts plastiques à accepter une
Donation (de M. Gottfried Honegger).
Page 13619  Arrêté du 22 juillet 2003 portant
nomination du chef du département des peintures du
musée du Louvre (M. Pomarède Vincent).
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Page 13619  Arrêté du 25 juillet 2003 portant admission
à la retraite (conservateurs du patrimoine) (M. Cattin
Paul).

JO n° 181 du 7 août 2003

Affaires sociales
Page 13643  Rapport relatif à l�agrément des annexes
VIII et X au règlement annexé à la convention du
1er janvier 2001 relative à l�aide au retour à l�emploi
et à l�indemnisation du chômage, des annexes VIII et
X au règlement annexé à la convention du 1er janvier
2004 relative à l�aide au retour à l�emploi et à
l�indemnisation du chômage, des avenants n° 1 à
chacune de ces annexes, de l�avenant n° 7 à la
convention du 1er janvier 2001 susmentionnée, de
l�avenant n° 1 à la convention du 1er janvier 2004
susmentionnée, ainsi que des avenants aux accords
d�application de ces textes. [intermittents]
Page 13645  Arrêté du 6 août 2003 portant agrément
des annexes VIII et X au règlement annexé à la
convention du 1er janvier 2001 relative à l�aide au
retour à l�emploi et à l�indemnisation du chômage.
[intermittents]
Page 13654  Arrêté du 6 août 2003 portant agrément
des annexes VIII et X au règlement annexé à la
convention du 1er janvier 2004 relative à l�aide au
retour à l�emploi et à l�indemnisation du chômage.
[intermittents]
Page 13664  Arrêté du 6 août 2003 portant agrément
de l�avenant n° 1 à l�accord d�application n° 4 de la
convention du 1er janvier 2001 relative à l�aide au
retour à l�emploi et à l�indemnisation du Chômage.
[intermittents]
Page 13665  Arrêté du 6 août 2003 portant agrément
de l�avenant n° 1 à l�accord d�application n° 4 de la
convention du 1er janvier 2004 relative à l�aide au
retour à l�emploi et à l�indemnisation du chômage.
[intermittents]
Page 13665  Arrêté du 6 août 2003 portant agrément
de l�avenant n° 1 à l�accord d�application n° 1 de la
convention du 1er janvier 2001 relative à l�aide au
retour à l�emploi et à l�indemnisation du chômage.
[intermittents]
Page 13666  Arrêté du 6 août 2003 portant agrément
de l�avenant n° 1 à l�accord d�application n° 1 de la
convention du 1er janvier 2004 relative à l�aide au
retour à l�emploi et à l�indemnisation du chômage.
[intermittents]
Page 13667  Arrêté du 6 août 2003 portant agrément
de l�avenant n° 7 à la convention du 1er janvier 2001
relative à l�aide au retour à l�emploi et à l�indemnisation
du chômage. [intermittents]
Page 13667  Arrêté du 6 août 2003 portant agrément
de l�avenant n° 1 à la convention du 1er janvier 2004
relative à l�aide au retour à l�emploi et à l�indemnisation

du chômage. [intermittents]
Page 13668  Arrêté du 6 août 2003 portant agrément
de l�avenant n° 1 à l�annexe VIII au règlement annexé
à la convention du 1er janvier 2001 relative à l�aide au
retour à l�emploi et à l�indemnisation du chômage.
[intermittents]
Page 13668  Arrêté du 6 août 2003 portant agrément
de l�avenant n° 1 à l�annexe X au règlement annexé à
la convention du 1er janvier 2001 relative à l�aide au
retour à l�emploi et à l�indemnisation du chômage.
[intermittents]
Page 13669  Arrêté du 6 août 2003 portant agrément
de l�avenant n° 1 à l�annexe VIII au règlement annexé
à la convention du 1er janvier 2004 relative à l�aide au
retour à l�emploi et à l�indemnisation du chômage.
[intermittents]
Page 13670  Arrêté du 6 août 2003 portant agrément
de l�avenant n° 1 à l�annexe X au règlement annexé à
la convention du 1er janvier 2004 relative à l�aide au
retour à l�emploi et à l�indemnisation du chômage.
[intermittents]
Page 13671  Arrêté du 6 août 2003 portant agrément
de l�avenant n° 2 à l�accord d�application n° 1 de la
convention du 1er janvier 2001 relative à l�aide au
retour à l�emploi et à l�indemnisation du chômage.
[intermittents]
Page 13671  Arrêté du 6 août 2003 portant agrément
de l�avenant n° 2 à l�accord d�application n° 1 de la
convention du 1er janvier 2004 relative à l�aide au
retour à l�emploi et à l�indemnisation du chômage.
[intermittents]
Page 13672  Arrêté du 6 août 2003 portant agrément
de l�avenant n° 2 à l�accord d�application n° 4 de la
convention du 1er janvier 2001 relative à l�aide au
retour à l�emploi et à l�indemnisation du chômage.
[intermittents]
Page 13672  Arrêté du 6 août 2003 portant agrément
de l�avenant n° 2 à l�accord d�application n° 4 de la
convention du1er janvier 2004 relative à l�aide au
retour à l�emploi et à l�indemnisation du chômage.
[intermittents]

Culture
Page 13692  Arrêté du 24 juillet 2003 modifiant l�arrêté
du 16 juillet 2002 relatif au régime des études de l�Ecole
du Louvre.
Page 13692  Arrêtés du 28 juillet 2003 portant
reconnaissance de diplômes d�architecte étrangers
(diplôme d�architecte libanais de l�université libanaise-
américaine LAU).
Page 13692  Arrêté du 29 juillet 2003 portant
organisation de l�admission et des études à l�Ecole
nationale supérieure des arts décoratifs.
Page 13694  Arrêté du 31 juillet 2003 relatif à
l�insaisissabilité de biens culturels (exposition au musée
du Louvre : L�esprit créateur, de Pigalle à Canova
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(terres cuites européennes 1740-1840)).
Page 13694  Arrêté du 31 juillet 2003 relatif à l�insai-
sissabilité de biens culturels (exposition à Sceaux :
Une journée à la cour de la duchesse du Maine).
Page 13707  Décisions du 28 juillet 2003 portant
autorisation d�exercer la profession d�architecte en
France (MM. Kamdem Tagne Albert, Froozan Mehrdad
et Khalil Zadeh Nouri Afshin).

JO n° 182 du 8 août 2003

Culture
Page 13778  Arrêté du 29 juillet 2003 relatif à
l�insaisissabilité de biens culturels (exposition à Paris :
Confucius, printemps et automne).
Page 13783  Arrêté du 30 juin 2003 portant inscription
à un tableau d�avancement (ingénieurs d�études).
Page 13783  Arrêté du 23 juillet 2003 portant inscription
à un tableau d�avancement (ingénieurs d�études).
Page 13783  Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d�architecte DPLG.

Conventions collectives
Page 13786  Arrêté du 30 juillet 2003 portant extension
d�un avenant à la convention collective nationale des
cadres et agents de maîtrise de l�édition de musique
(n° 1016).
Page 13786  Arrêté du 30 juillet 2003 portant extension
d�un avenant à la convention collective nationale des
employés de l�édition de musique (n° 1194).
Page 13786  Arrêté du 30 juillet 2003 portant extension
d�un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises artistiques et
culturelles (n° 1285).
Page 13788  Arrêté du 30 juillet 2003 portant extension
d�un accord régional (Ile-de-France) conclu dans le
cadre de la convention collective nationale des cabinets
d�architectes (n° 316).
Page 13789  Arrêté du 30 juillet 2003 portant extension
d�un accord départemental (Oise) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale des cabinets
d�architectes (n° 316).
Page 13790  Avis relatif à l�extension d�un avenant à
la convention collective nationale de la radiodiffusion
d�une part et à la convention collective nationale des
journalistes d�autre part.
Page 13792  Avis relatif à l�extension d�un accord
régional (Alsace) conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des cabinets d�architectes.
Page 13792  Avis relatif à l�extension d�un accord
régional (Franche-comté) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des cabinets
d�architectes.
Page 13792  Avis relatif à l�extension d�un accord
régional (Auvergne) conclu dans le cadre de la conven-
tion collective nationale des cabinets d�architectes.

JO n° 183 du 9 août 2003

Affaires sociales
Page 13831  Arrêté du 29 juillet 2003 portant
approbation des modifications apportées aux statuts
de la section professionnelle des architectes, agréés
en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres,
experts et conseils, relatifs au régime complémentaire
d�assurance vieillesse.
Page 13853  Arrêté du 6 août 2003 portant agrément
des annexes VIII et X au règlement annexé à la
convention du 1er janvier 2001 relative à l�aide au
retour à l�emploi et à l�indemnisation du chômage
(rectificatif).
Page 13853  Arrêté du 6 août 2003 portant agrément
des annexes VIII et X au règlement annexé à la
convention du 1er janvier 2004 relative à l�aide au
retour à l�emploi et à l�indemnisation du chômage
(rectificatif).

Economie, finances et industrie / budget
Page 13859  Arrêté du 31 juillet 2003 relatif à l�octroi
de la garantie de l�Etat à la Réunion des musées
nationaux pour l�exposition «Gauguin-Tahiti».

Culture
Page 13864  Arrêté du 19 juin 2003 portant
renouvellement de l�habilitation d�un centre à assurer
la formation au diplôme d�Etat de professeur de danse
(Scène formation, à Villeurbanne).
Page 13864  Arrêté du 19 juin 2003 portant
renouvellement de l�habilitation d�un centre à assurer
la formation au diplôme d�Etat de professeur de
(CEFEDEM Aquitaine, à Bordeaux).
Page 13864  Arrêté du 19 juin 2003 portant
renouvellement de l�habilitation d�un centre à assurer
la formation au diplôme d�Etat de professeur de danse
(Off Jazz, à Nice).
Page 13869  Arrêté du 19 juin 2003 portant dispense
du diplôme d�Etat de professeur de danse.
Page 13869  Arrêté du 22 juillet 2003 portant
nomination au Conseil artistique des musées
nationaux (M. Fumaroli Marc, Mme Pinault
Maryvonne, MM. Polain Jacques et Prat Louis-
Antoine).

JO n° 185 des 11 et 12 août 2003

Education nationale
Page 13954  Arrêté du 31 juillet 2003 modifiant l�arrêté
du 31 juillet 2002 portant création du brevet d�études
professionnelles "des techniques du géomètre et de la
topographie" et de l�arrêté du 31 juillet 2002 portant
création du brevet d�études professionnelles des
techniques de l�architecture et de l�habitat.
Page 13963  Arrêté du 31 juillet 2003 modifiant les
arrêtés portant définition et fixant les conditions de
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délivrance de certaines spécialités de diplôme des
métiers d�art.

JO n° 186 du 13 août 2003

Premier ministre
Page 14015  Arrêté du 4 août 2003 portant titularisation
(architectes et urbanistes de l�Etat).
Page 14016  Arrêté du 4 août 2003 portant inscription
à un tableau d�avancement et promotion (architectes
et urbanistes de l�Etat).
Page 14016  Arrêté du 4 août 2003 portant inscription
à un tableau d�avancement et promotion (architectes
et urbanistes de l�Etat).

Fonction publique
Page 14018  Arrêté du 4 août 2003 modifiant l�arrêté
du 12 juin 2003 portant nomination des correcteurs
extérieurs et d�examinateurs spéciaux des concours
externe, interne et troisième concours d�entrée à
l�Ecole nationale d�administration de 2003 (au lieu de
M. Bargain Yves, lire M. Ortholan Paul).
Page 14018  Arrêté du 4 août 2003 modifiant l�arrêté
du 12 juin 2003 portant nomination des correcteurs
extérieurs du concours externe d�entrée à l�Ecole
nationale d�administration de 2003 (correcteur de
la 5ème épreuve, sciences politique et administrative :
M. Agrikoliansky Eric).

JO n° 187 du 14 août 2003

Culture
Page 14063  Arrêté du 6 août 2003 autorisant au titre
de l�année 2003 l�ouverture de concours pour le
recrutement de conseillers techniques de service social
du ministère de la culture et de la communication.

Justice
Page 14064  Arrêté du 30 juillet 2003 portant
nomination au conseil des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques.

Culture
Page 14069  Arrêté du 28 juillet 2003 portant
nomination (services déconcentrés) (M. Droin Jean-
Fred).

Conventions collectives
Page 14071  Avis relatif à l�extension d�un accord
applicable aux salariés des commissaires-priseurs
judiciaires et des maisons de ventes volontaires aux
enchères publiques.

JO n° 188 du 15 août 2003

Economie, finances et industrie / budget
Page 14095  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 23 au 27 juin 2003 (Gestion 2003)
(Culture, titres III et V).

Culture
Page 14106  Arrêté du 31 juillet 2003 fixant la nature
et le programme des épreuves du concours pour
l�accès au corps des architectes en chef des
monuments historiques.
Page 14107  Arrêté du 6 août 2003 fixant la liste des
publications périodiques visées à l�article 1er du décret
n° 85-1305 du 9 décembre 1985 pris pour l�appli-
cation 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 14112  Arrêté du 28 juillet 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 14112  Arrêté du 28 juillet 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 14113  Arrêté du 28 juillet 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 14113  Arrêté du 28 juillet 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.

Conventions collectives
Page 14116  Avis relatif à l�extension d�un avenant à
un accord national professionnel conclu dans le secteur
du routage de journaux périodiques aux abonnés.

JO n° 189 des 16 et 17 août 2003

Affaires sociales et travail
Page 14133  Arrêté du 6 août 2003 portant agrément
des annexes VIII et X au règlement annexé à la
convention du 1er janvier 2001 relative à l�aide au
retour à l�emploi et à l�indemnisation du chômage
(2e rectificatif).

Economie, finances et industrie / budget
Page 14142  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 30 juin au 4 juillet 2003 (Gestion 2003)
(Culture, titres III et V).

JO n° 190 du 19 août 2003

Economie, finances et industrie / budget
Page 14186  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 7 au 11 juillet 2003 (Gestion 2003)
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(Culture, titres III et V).

Culture
Page 14192  Arrêté du 5 août 2003 portant approbation
d�une prise de participation financière réalisée par la
société France Télévision.
Page 14194  Arrêté du 4 août 2003 portant admission
à la retraite (chargés d�études documentaires)
(Mme Druel Madeleine).
Page 14195  Arrêté du 5 août 2003 modifiant l�arrêté
du 26 septembre 2002 fixant la composition du comité
d�orientation du fonds d�aide à la modernisation de
la presse quotidienne et assimilée d�information
politique et générale (M. Ellie Xavier remplace M. de
Chaisemartin Yves).

Conventions collectives
Page 14196  Avis relatif à l�extension d�un accord
régional (Bretagne) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des cabinets
d�architectes.

JO n° 191 du 20 août 2003

Affaires sociales et travail
Page 14215  Arrêté du 30 juillet 2003 complétant
l�arrêté du 17 juin 1980 portant homologation de titres
et de diplômes de l�enseignement technologique
(culture, Ecole supérieure des arts et techniques, à
Paris : Création et aménagement d�espace intérieur).
Page 14217  Arrêté du 1er août 2003 complétant l�arrêté
du 17 juin 1980 portant homologation de titres et de
diplômes de l�enseignement technologique (culture,
Ecole nationale du patrimoine (IFROA) : restaurateurs
du patrimoine, spécialités diverses, et diplôme de
l�ENSAD ; préfecture de la région Languedoc-
Roussillon, SCAENICA : décorateur de spectacle
vivant).

JO 193 du 22 août 2003
Page 14310  Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites.

Culture
Page 14377  Arrêté du 4 août 2003 portant admission
à la retraite (conservateurs généraux du patrimoine)
(M. Vincent Jean-Marie).
Page 14377  Arrêté du 4 août 2003 portant admission
à la retraite (conservateurs du patrimoine) (M. Vaisbrot
Marc).

JO n° 194 du 23 août 2003

Culture
Page 14410  Arrêté du 11 août 2003 portant création
et fixant la composition de la commission
administrative paritaire compétente à l�égard du
corps des inspecteurs généraux de l�administration
des affaires culturelles.

Fonction publique
Page 14411  Arrêté du 21 août 2003 fixant le nombre
de places offertes en 2003 aux trois concours d�entrée
à l�Ecole nationale d�administration.  [externe : 50 ;
interne : 41 ; troisième concours :  9]

Culture
Page 14419  Décision du 31 juillet 2003 portant
nomination à la commission du soutien sélectif à la
production d��uvres cinématographiques de longue
durée.

JO n° 195 du 24 août 2003

Culture
Page 14510  Arrêté du 18 août 2003 autorisant au
titre de l�année 2003 l�ouverture de concours pour le
recrutement de chargés d�études documentaires
(femmes et hommes).
Page 14517  Décret du 22 août 2003 portant
nomination et titularisation (conservateurs du
patrimoine).
Page 14517  Décret du 22 août 2003 portant
nomination et titularisation (conservateurs du
patrimoine).

JO n° 196 du 26 août 2003

Intérieur / Libertés locales
Page 14535  Arrêté du 12 août 2003 modifiant l�arrêté
du 2 septembre 1992 fixant la liste des diplômes admis
pour se présenter au concours externe d�assistant
territorial qualifié de conservation du patrimoine et
des bibliothèques.

Culture
Page 14549  Arrêté du 1er août 2003 portant ouverture
d�un concours pour le recrutement d�architectes en
chef des monuments historiques.
Page 14549  Arrêté du 25 août 2003 fixant le nombre
de postes offerts au titre de l�année 2003 aux
concours de recrutement de conservateurs stagiaires
du patrimoine. [17]
Page 14560  Arrêté du 14 août 2003 portant admission
à la retraite (chargés d�études documentaires)
(Mme Aspart Jacqueline).

JO n° 197 du 27 août 2003

Economie, finances et industrie / budget
Page 14582  Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 14 au 18 juillet 2003 (Gestion 2003)
(Culture, titres III et V).

Culture
Page 14603  Décret du 26 août 2003 portant
nomination du président du conseil d�administration
de la Réunion des musées nationaux (M. Pochard
Marcel).
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Page 14603  Décret du 26 août 2003 portant nomination
de l�administratrice générale de la Réunion des musées
nationaux (Mme Aurand Sophie).

JO n° 199 du 29 août 2003

Premier ministre
Page 14720  Circulaire du 26 août 2003 relative à la
maîtrise de l�inflation normative et à l�amélioration de
la qualité de la réglementation.

Culture
Page 14781  Arrêté du 26 mai 2003 portant admission
à la retraite (chargés d�études documentaires)
(Mme Ortal Madeleine).
Page 14781  Arrêté du 28 juillet 2003 portant admission

à la retraite (chargés d�études documentaires)
(Mme Brunel-Bacot Simone).

JO n° 200 du 30 août 2003

Culture
Page 14841  Arrêté du 18 août 2003 portant inscription
à un tableau d�avancement (conservateurs en chef
du patrimoine).
Page 14841  Arrêté du 20 août 2003 portant nomination
du directeur de la Villa Arson (M. Chedal Jean-Claude).
Page 14842  Arrêté du 22 août 2003 portant intégration
(administration centrale) (M. Schmitt Jean-Jacques).
Page 14842  Arrêté du 22 août 2003 portant intégration
(administration centrale) (M. Ganier Jean-Pierre).
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ASSEMBLÉE  NATIONALE

JO n° 27 AN (Q) du 7 juillet 2003
Réponses aux questions de :

- M. Pierre Morel-A-L�Huissier sur la diversification
nécessaire des sources du financement des conseils
d�architecture, d�urbanisme et de l�environnement
(CAUE), la taxe départementale TDCAUE, qui repose
sur le seul permis de construire, ne leur assurant pas
les moyens réguliers et suffisants pour remplir leurs
missions renforcées depuis la loi SRU.
(Question n° 10840-27.01.2003).

- M. Claude Birraux sur la réduction de 25% de la
redevance, destinée à  financer les missions de
service public de l�archéologie préventive, qui inquiète
les agents de l�INRAP car elle provoquera l�abandon
de la fouille de sites dès l�épuisement de l�enveloppe
globale allouée par la ministère. (Question signalée)
(Question n° 13766-10.03.2003).

- M. Yvan Lachaud sur les modalités d�exemption
qui permettraient à l�enseignement supérieur et à
la recherche d�échapper aux risques inhérents à la
transposition de la directive européenne sur le droit
d�auteur en droit français en matière de paiement de
droits d�auteur et de droits voisins.
(Question n° 19852-09.06.2003).

JO n° 28 AN (Q) du 14 juillet 2003
Réponses aux questions de :

- MM. Pascal Terrasse, Francis Saint-Léger, Jean Michel,
Jean-Pierre Giran, Arnaud Montebourg, Mme Marie-
Georges Buffet, MM. Jean-Paul Chanteguet, Pierre
Forgues, Damien Alary, Mme Maryse Joissains-Masini,
MM. Kléber Mesquida et Gabriel Biancheri sur la
réforme de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 sur
l�archéologie préventive qui, ne tenant pas compte
des propositions du rapport de M. Alain Van der
Malière, affecte gravement les ressources de
l�INRAP et condamne ses mission et ses personnels
au point de remettre en cause la pratique de
l�archéologie préventive en France.
(Questions n° 11645-10.02.2003 ; 12173-17.02.2003 ;
12360-17.02.2003 ; 12390-17.02.2003 ; 13680-
10.03.2003 ; 14179-17.03.2003 ; 14342-17.03.2003 ;
15134-31.03.2003 ; 17564-05.05.2003 ; 17998-
12.05.2003 ; 18514-19.05.2003 ; 18918-26.05.2003).

- M. Emmanuel Hamelin sur l�opportunité d�inciter
chaque conservatoire de musique, dans le cadre
de la révision de la loi d�orientation de 1975 sur le

handicap, à ouvrir une classe pour les personnes
handicapées physiques ou mentales, eu égard aux
vertus d�insertion sociale de la musique.
(Question n° 12611-24.02.2003).

- MM. Jean-Marc Nesme, Christian Decocq et
Thierry Mariani sur les conditions actuelles
d�attribution et de répartition des fréquences
radiophoniques FM qui pénalisent les radios dites
périphériques par une couverture incomplète du
territoire et les radios indépendantes régionales par
une attribution insuffisante de fréquences (14% pour
120 opérateurs), et si l�autorité de tutelle du ministre
sur le CSA lui permet d�intervenir en faveur d�un
rééquilibrage en faveur de la diversification du
paysage radiophonique français.
(Question n° 14442-17.03.2003 ; 15100-31.03.2003 ;
16379-14.04.2003).

- M. Léonce Deprez sur le retard pris par le dossier,
traité par la commission Drai, du rétablissement des
droits d�auteur des créateurs juifs spoliés lors de
la Seconde Guerre mondiale.
(Question n° 14814-24.03.2003).

- M. Bernard Perrut sur l�intention du ministre de
baisser le taux de la TVA sur les disques, un des
plus élevés, de 19,6% à 5,5 % afin de le rapprocher
de celui du livre.
(Question n° 17595-05.05.2003).

- M. Bruno Bourg-Broc sur la possibilité d�honorer
par une célébration nationale le 70e anniversaire
de la disparition de l�aviatrice Hélène Boucher.
(Question n° 17852-12.05.2003).

- M. Jean-Pierre Grand sur l�opportunité de réviser
la loi du 3 janvier 1977 sur l�architecture et
l�exercice de la profession d�architecte, notamment
de réglementer le développement de l�habitat au
service d�une diversité architecturale régionale de
qualité sous le contrôle de la DRAC, et de modifier
les seuils d�intervention des architectes afin de
renforcer la place, le rôle et la qualité de la conception
des projets de construction et d�aménagement.
(Question n° 18008-12.05.2003).

- Mme Marie-Jo Zimmermann sur l�opportunité de
rétablir la ligne budgétaire spécifique affectée à la
réfection du petit patrimoine rural non classé,
désormais insérée dans le budget global de
restauration des monuments historiques, afin de les
protéger de la concurrence des monuments prioritaires.
(Question n° 18471-19.05.2003).

Réponses aux questions écrites
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- M. François Asensi sur les moyens mis en �uvre
lors de la restauration de lieux intéressant le
patrimoine de l�Etat français, à l�exemple de la
rénovation de la station de métro Guy-Môquet,
afin de concilier amélioration de son fonctionnement
et conservation de son intérêt historique.
(Question n° 19032-26.05.2003).

JO n° 29 AN (Q) du 21 juillet 2003
Réponses aux questions de :

- M. Claude Goasguen sur la nécessaire
restauration de la Place de la Concorde à Paris,
monument historique classé dont la magnificence
est défigurée par des parkings et guérites et qui est
mal éclairé.
(Question n° 11689-10.02.2003).

- M. Pierre-Christophe Baguet sur les mesures
envisagées pour faire bénéficier les radios privées
d�intérêt général de la même couverture et
implantation nationale que les radios publiques et
offrir aux auditeurs un vrai choix dans les domaines
de l�information et de la culture.
(Question n° 12050-17.02.2003).

- M. Jean-François Mancel sur le moyen de mettre
en �uvre la recommandation de prévention, du
rapport de Mme Blandine Kriegel, de mettre hors de
portée des enfants les programmes violents ou
pornographiques à la télévision par double cryptage
ou paiement à la séance, alors que la proposition de loi
n�a pu être adoptée le 10 décembre 2002.
(Question n° 17162-21.04.2003).

- M. Léonce Deprez sur les perspectives de
restauration de la Villa Carvois à Croix (Nord), à
nouveau dans l�incertitude après une première
intervention de l�Etat en 2001.
(Question n° 18749-26.05.2003).

- M. Jean-Pierre Blazy sur l�urgence de
rééquilibrer l�attribution des fréquences
radiophoniques afin d�assurer la pluralité des
sources d�information, car 20 ans après la naissance
des radios libres, trois groupes de dimension
internationale contrôlent de nouveau l�essentiel des
fréquences attribuées aux radios privées, 14%
seulement des fréquences revenant aux radios
indépendantes régionales.
(Question n°18788-26.05.2003).

- M. Jean Gaubert sur la nécessité de réévaluer les
salaires des journalistes de Radio France.
(Question n° 19372-02.06.2003).

- M. Jean-Luc Warsmann sur l�avenir des métiers
d�art, notamment sur les réformes qui pourraient
concourir, en concertation avec les artisans d�art, au
maintien et au développement de ces métiers.
(Question n°20144-16.06.2003).

JO n° 30 AN (Q) du 28 juillet 2003
Réponses aux questions de :

- MM. Albert Facon, Gilles Artigues et Alain Bocquet
sur la nécessité de rassurer les architectes; leur ordre
et leurs écoles face à la possibilité, introduite en 2002,
de déroger aux procédures prévues par le codes des
marchés publics et la loi de1985 relative à la maîtrise
d�ouvrage, et sur le risque de démantèlement de
nombreuses professions du bâtiment si la réforme
recourant à la procédure de conception-réalisation,
intitulée � Partenariat public-privé �, favorable aux
grands groupes du BTP, est étendue à l�ensemble des
constructions publiques, au risque de nuire à leur qualité
architecturale.
(Questions n° 10696-27.01.2003 ; 16844-21.04.2003 ;
17440-28.04.2003).

- M. Maurice Leroy sur le frein à l�organisation de
concerts éducatifs que constitue le paiement des
coûteux droits SACEM, leurs conditions d�appli-
cation étant les mêmes que l�organisateur exerce
dans un but lucratif ou soit une association ou une
école de musique.
(Question n° 16097-07.04.2003).

- M. François Dosé sur l�importance que soit appliqué
en concertation avec les personnel des DRAC et des
SDAP, dans un souci de qualité et de préservation de
leurs missions, l�article 111 de la loi n° 2002-276 du
27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
qui vise à permettre aux régions d�exercer, à titre
expérimental, certaines compétences de l�Etat en
matière d�inventaire, de classement et de participation
aux travaux d�entretien et de réparation des
monuments historiques.
(Question n°17291-28.04.2003).

- M. Philippe Vuilque sur la possibilité pour l�Etat d�user
de son droit de préemption lors de la vente aux
enchères de la collection d�André Breton afin que
cette collection soit présentée en un même lieu ouvert
au public.
(Question n° 17428-28.04.2003).

- M. René-Paul Victoria sur la sous-représentation
à la radio et à la télévision des répertoires des
créateurs musicaux des DOM-TOM et des pays
de la Caraïbe et sur l�opportunité de consacrer un
quota de 5% aux répertoires régionaux afin d�assurer
leur promotion dans le cadre de la diversité culturelle.
(Question n° 17460-05.05.2003).

- MM. Jean-Yves Le Déaut, Michel Lefait et François
Dosé sur l�urgence d�assurer par un plan pluriannuel
de développement quantitatif et qualitatif du sous-
titrage des émissions télévisées un égal accès à
l�information et à la culture des sourds et
malentendants.
(Question n° 17617-05.05.2003 ; 18566-19.05.2003 ;
19294-02.06.2003).
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- M. Olivier Dassault sur les revendications des
diffuseurs de presse � étranglés � par la politique
commerciale des éditeurs et des messageries, et sur
l�urgence d�aligner leur commission sur celles
pratiquées en Europe et de leur laisser la maîtrise de
leurs commandes. (Question transmise)
(Question n° 17672-05.05.2003).

- Mme Marie-Jo Zimmermann sur la définition du
"périmètre" de protection d�un monument
historique, le terme semblant être utilisé à la place
du mot "rayon".
(Question n° 18470-19.05.2003).

- MM. Daniel Gard et jean Gaubert sur les mesures qui
seront prises en faveur de l�avenir de l�archéologie et
de la sauvegarde du patrimoine archéologique après
certaines conséquences négatives de la loi n° 2001-44
du 17 janvier 2001 sur l�archéologie préventive et
étant donnés les risques inhérents au nouveau projet
de réforme qui pourrait mener au démantèlement
progressif de l�INRAP en faveur d�une logique
marchande soumettant les fouilles aux appels d�offres.
(Questions n° 18906-26.05.2003 ; 19373-02.06.2003).

- M. François-Michel Gonnot sur l�intention du ministre
d�assurer un financement constant au Fonds de
soutien à l�expression radiophonique (FSER), la
baisse de 16% du rendement de la taxe parafiscale
et des ressources publicitaires l�alimentant, au moment
où le nombre des radios bénéficiaires s�accroît, étant
très dommageable pour le financement et l�emploi des
radios associatives de proximité métropolitaines et
d�outre-mer.
(Question n° 19786-09.06.2003).

- M. Jean-François Mancel sur l�inquiétude des radios
associatives de l�Oise devant la réduction du Fonds
de soutien à l�expression radiophonique (FSER), leur
principale source de financement, et sur leur souhait
qu�elle soit maintenue à son niveau 2002.
(Question n° 20260-16.06.2003).

- M. Xavier Bertrand sur les mesures qui seront prises
pour faire respecter un bon usage de la langue
française et de son orthographe dans la publicité,
notamment quand elle s�adresse au enfants.
(Question n° 20464-23.06.2003).

- M. Hervé Novelli sur le moyen de limiter l�utilisation
de plus en plus importante de mots dérivés de
l�anglais dans le vocabulaire français.
(Question n° 20619-23.06.2003).

JO n° 31 AN (Q) du 4 août 2003
Réponses à la question de :

- M. Jérôme Rivière sur la réglementation concernant
le pourcentage de détention du capital d�une chaîne
nationale par un opérateur.
(Question n° 14583-24.03.2003).

JO n° 32 AN (Q) du 11 août 2003
Réponses aux questions de :

- M. Maxime Gremetz sur l�importance de réintégrer
avant la rentrée universitaire les enseignants de l�école
supérieure d�art et de design d�Amiens qui
prépare en 5 ans au diplôme national supérieur
d�enseignement plastique, le non renouvellement de
60% des contrats du personnel pédagogique par
la communauté d�agglomération ne pouvant que nuire
au déroulement des cursus.
(Question n° 4272-14.10.2002).

- M. Arnaud Montebourg sur les mesures envisagées
pour atténuer les conséquences humaines et
scientifiques de la réforme de la loi sur l�archéologie
préventive, la baisse brutale de 25% des
ressources de l�INRAP au 1er janvier 2003 mettant
au chômage, sans indemnités (l�INRAP ne cotise pas
à l�ASSEDIC), 3 à 400 agents spécialisés à contrats
à durée déterminée (CDD) aux compétences
reconnues, au savoir faire irremplaçable et impliqués
dans des travaux d�équipes.
(Question n° 13681-10.03.2003).

- MM. Didier Mathus, Jean-Marie Demange, Jean-
Claude Flory, Jean-Marc Roubaud, Thierry Mariani,
Gabriel Biancheri et Francis Falala sur les mesures
qui seront prises, lors de la transposition de la directive
européenne du 22 mai 2002 qui conforte le droit à la
copie privée organisé par la loi du 3 juillet 1985, pour
imposer aux multinationales de l�édition musicale le
respect du droit qu�elles bafouent en mettant sur le
marché des CD dotés du système � copy protected �,
avec pour dommage collatéral l�impossibilité de lire
ces disques sur certains appareils auto-radio, spoliant
les consommateurs qui paient sur les supports une
rémunération pour copie privée à l�intention des
artistes interprètes et des producteurs.
(Questions n° 15873-07.04.2003 ; 19467-02.06.2003 ;
19506-02.06.2003 ; 19716-09.06.2003 ; 19717-
09.06.2003 ; 19921-09.06.2003 ; 20472-23.06.2003).

- M. Pierre Lang sur l�intention du Gouvernement
d�assurer la défense de la diversité culturelle et des modes
de vie en refusant d�ouvrir la publicité télévisée aux
géants commerciaux de la presse, de l�édition, du
cinéma et de la grande distribution malgré les
exigences de Bruxelles.
(Question n° 16909-21.04.2003).

- M. Jean Tiberi sur les suites qui seront données à
l�étude de faisabilité de la DRAC Ile-de-France sur
un projet d�ouverture au grand public de la maison
de Tourgueniev à Bougival, et sur l�opportunité d�y
développer un centre d�études sur les cultures et les
littératures du XIXème siècle.
(Question n° 17463-05.05.2003).

- M. Francis Saint-Léger sur la nécessité d�une
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réforme des études d�architecture  afin
d�harmoniser les cursus à l�échelle. (Question
transmise)
(Question n° 17727-05.05.2003).

- M. Jean-Luc Warsmann sur les mesures envisagées
pour rassurer les radios associatives non
commerciales quant à la situation budgétaire du
fonds de soutien à l�expression radiophonique (FSER),
leur principale source de financement.
(Question n° 21234-30.06.2003).

- M. Jean Tiberi sur les conclusions tirées par le
Gouvernement du rapport Couveinhes sur la situation
des industries techniques et audiovisuelles du cinéma
en ce qui concerne la multiplication des
délocalisations de tournages à l�étranger et le
surendettement des entreprises du secteur.
(Question n° 21292-07.07.2003).

- M. Philippe Tourtelier sur l�opportunité de modifier
le code de la propriété intellectuelle à l�occasion
de la transposition de la directive européenne relative
à l�harmonisation de certains aspects du droit d�auteur
et des droits voisins dans la société de l�information
pour garantir les universités des conséquences
financières découlant du paiement des droits de
copie et de prêt, et, en cas d�impossibilité, si des
contreparties budgétaires ont été négociées par les
ministres de la culture et de l�éducation nationale.
(Question n° 21429-07.07.2003).

- M. Christophe Masse sur l�inquiétude des artistes
interprètes quant au maintien du droit à copie
privée depuis que l�industrie du disque applique aux
CD un procédé anti-copie.
(Question n° 21596-07.07.2003).

- M. Claude Gatignol sur les mesures qui seront mises
en �uvre pour favoriser l�accès des sourds et
malentendants aux programmes télévisés, dans
le cadre de l�action du Gouvernement en faveur des
personnes handicapées, après le constat pessimiste
du rapport Charpillon d�octobre 2002 et la consultation
des directeurs de chaînes de télévision du secteur
publique.
(Question n° 21844-14.07.2003).

- M. Bernard Perrut sur le devenir du droit de copie
depuis l�adoption du procédé anti-copie des CD par
l�industrie du disques, bien que la directive européenne
de mai 2001 reconnaisse ce droit, et sur l�intention du
Gouvernement de transposer cette directive par une loi.
(Question n° 22096-14.07.2003).

JO n° 33 AN (Q) du 18 août 2003
Réponses aux questions de :

- M. Patrick Beaudouin sur la possibilité pour le
Gouvernement, à l�occasion de l�année des handicapés
en 2003, d�adapter le droit d�auteur en faveur des

mal-voyants, comme le prévoit l�article 5 de la
directive n° 2001/29/CEE, au besoin des entreprises
éditrices d�ouvrages en braille ou sonores qui se
heurtent à des dispositions restrictives.
(Question n° 6394-11.11.2002).

- Mme Martine Aurillac sur l�urgence d�envisager avec
la Ville de Paris le déplacement du «mur de la Paix»,
installé provisoirement en 2000 dans le jardin du
Champ de Mars sans autorisation et contre l�avis
de l�architecte des Bâtiments de France, qui se
dégrade et nuit aux perspectives sur la Tour Eiffel et
de l�Ecole militaire.
(Question n° 17030-21.04.2003).

- M. Philippe Houillon sur l�interprétation des articles
L. 421-2 et R. 421-1-2 du code de l�urbanisme et de
la loi de 1977 sur l�architecture quant au recours
obligatoire à un architecte, la dérogation pour les
constructions de moins de 170 m², appliquée aux
personnes privées, ne l�est pas aux personnes
morales de droit public alors qu�elles pourraient la
revendiquer, leur exclusion n�étant pas expressément
mentionnée. (Question transmise)
(Question n° 18097-12.05.2003).

- M. Gérard Charasse, Mme Bérengère Poletti, MM.
Joël Giraud, Bernard Madrelle, Maxime Gremetz,
Emile Zuccarelli, Jacques Desallangre, David Habib,
Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. Kléber Mesquida
et Jean-Pierre Brard, Mme Geneviève Perrin-Gaillard,
MM. Jean-Pierre Blazy, Antoine Herth, Jean-Yves Le
Déaut, Simon Renucci, Mme Conchita Lacuey, MM.
René Rouquet et Pascal Terrasse sur les
négociations en cours sur l�assurance chômage des
intermittents du spectacle.
(Questions n° 19090-26.05.2003 ; 20316-16.06.2003 ;
20460-23.06.2003 ; 20644-23.06.2003 ; 20648-
23.06.2003 ; 20759-23.06.2003 ; 20937-30.06.2003 ;
20986-30.06.2003 ; 21023-30.06.2003 ; 21139-
30.06.2003 ; 21400-07.07.2003 ; 21466-07.07.2003 ;
21599-07.07.2003 ; 21642-07.07.2003 ; 21958-
14.07.2003 ; 21968-14.07.2003 ; 22403-21.07.2003 ;
22506-21.07.2003 ; 22509-21.07.2003).

- M. Bernard Perrut sur le champ d�application du décret
n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l�obligation de
décoration des constructions publiques et
précisant les conditions de passation des marchés
ayant pour objet de satisfaire à cette obligation : bien
que l�article L.1616-1 du code général des
collectivités territoriales semble limiter l�obligation
de décoration (1% culturel) des collectivité aux
constructions relevant des prérogatives de l�Etat avant
la décentralisation, l�ensemble des opérations
immobilières des collectivités (extensions,
réhabilitation, etc.) sont-elle concernées ?
(Question n° 19518-09.06.2003).
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- M. Jean-Pierre Abelin sur l�importance de permettre,
par la publication des décrets d�application de la
loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité, que les élus locaux n�aient
à se référer, en cas de recours contre les décisions
des architectes des Bâtiments de France (ABF), qu�à
une unique structure de proximité : la commission
régionale du patrimoine prévue par son article 112.
(Question transmise)
(Question n° 19652-09.06.2003).

- M. Jean-Pierre Decool sur la nécessité d�un
financement de la préservation des lieux de culte
en zone rurale et de leurs �uvres d�arts.
(Question n° 19761-09.06.2003).

- M. Jean-Marc Roubaud sur la possibilité d�assouplir
la loi fixant à 50% du capital d�une chaîne de
télévision locale la part maximale pouvant être
détenue par une personne physique ou morale qui est
cause du petit nombre et de la situation précaire des
télévisions d�information locales câblées.
(Question n° 19833-09.06.2003).

- M. Bruno Bourg-Broc sur les mesures en faveur des
chaînes de télévision locale annoncées par le
ministre dans La lettre du maire (n° 1343 du
11 mars 2003), qui aménageront les dispositions
anticoncentration de la loi du 30 septembre 1986,
aujourd�hui inadaptées au niveau local comme le
souligne le rapport Boyron.
(Question n° 20204-16.06.2003).

- M. Manuel Valls sur la reconnaissance
européenne en tant que diplômes d�enseignement
supérieur des diplômes délivrés par les
conservatoires nationaux de région et les écoles
nationales de musique, de danse et de théâtre
dépendant du ministère chargé de la culture.
(Question n° 20366-23.06.2003).

- M. Gilbert Biessy sur le moyen d�assurer le
financement du Fonds de soutien à l�expression
radiophonique (FSER), la baisse des ressources et
l�élargissement du nombre des ayants droit (dont entre
autres les radios des territoires d�outre-mer) pouvant
minorer de 50% l�aide reçue par certaines radios et
les amener à renoncer.
(Question n° 20543-23.06.2003).

- M. Francis Saint-Léger sur la protection du
patrimoine culturel en milieu rural.
(Question n° 20568-23.06.2003).

- M. Etienne Mourrut sur la mise en �uvre du nouveau
partenariat Etat-collectivités, dans le cadres de la
décentralisation, qui prévoit le transfert d�une
centaine de monuments historiques (sur les 400
que possède l�Etat) aux collectivités territoriales ainsi
que plus de 250 agents : calendrier des transferts,

liste des monuments concernés et modalités,
notamment dans le cas des remparts d�Aigues-Mortes.
(Question n° 20595-23.06.2003).

- M. Jean-Luc Warsmann sur les intentions du ministre
quant à l�application d�un taux réduit de TVA aux
biens culturels.
(Question n° 21050-30.06.2003).

- M. Jérôme Rivière sur l�impact sur le jeune public
de films à la violence et la pornographie gratuites,
tel Irreversible diffusé à la télévision et sur
l�opportunité de classer X ces films par prévention.
(Question n° 21143-30.06.2003).

- M. Jean-Marc Roubaud sur le moyen d�assurer un
avenir aux cinémas indépendants de proximité face
à la concurrence des multiplexes.
(Question n° 21191-30.06.2003).

- M. Jean-Christophe Lagarde sur l�intention du
ministre d�appliquer un taux réduit de TVA au
disque pour le rapprocher des taux européens et
favoriser la culture musicale.
(Question n° 21617-07.07.2003).

- MM. Jean-Claude Mathis et Jean-Pierre Blazy sur
la possibilité, la SPEDIDAM rejetant totalement le
procédé anti-copie des CD, de conforter le droit de
copie privée en faveur des artistes interprètes et des
utilisateurs à l�occasion de la transposition en 2003
de la directive européenne sur le droit d�auteur du
22 mai 2001.
(Questions n° 22446-21.07.2003 ; 22600-21.07.2003).

- M. Roland Blum sur le développement du sous-
titrage des émissions télévisées pour les sourds et
malentendants.
(Question n° 22546-21.07.2003).

JO n° 34 AN (Q) du 25 août 2003
Réponses aux questions de :

- M. Gilbert Gantier sur les mesures et le calendrier
de la rénovation qui sera entreprise pour rendre à
l�esplanade du Trocadéro, propriété de l�Etat, son
prestige mis à mal par des palissades provisoires qui
durent et par son état négligé.
(Question n° 17243-28.04.2003).

- M. Pierre Morel-A-L�Huissier sur les mesures de
prévention ou de sanction en faveur de la dignité de
la personne humaine, envisagées à l�encontre du
contenu des images publicitaires qu�une recherche
à tout prix de la rentabilité commerciale entraîne vers
une escalade agressive et voyeuriste au risque
d�imprégner les enfants de modèles déviants.
(Question n° 18841-26.05.2003).

- M. Bernard Perrut sur l�opportunité d�harmoniser le
régime du droits d�auteur en Europe autour de la
directive du 22 juin 2001 pour faciliter l�utilisation de
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films ou d�images à de fins pédagogiques par les
établissements d�enseignement.
(Question n° 19881-09.06.2003).

- Mme Marcelle Ramonet, MM. Damien Meslot et
André Gerin sur les conséquences budgétaires pour
la recherche et les établissements d�enseignement
de la transposition, dans le droit français, de la directive
européenne 2001-29 du 22 mai 2001 relative à
l�harmonisation de certains aspects du droit d�auteur
et des droits voisins dans la société de l�information,
et sur la nécessité d�user de la possibilité de
dérogation offerte.
(Questions n° 20100-16.06.2003 ; 20317-16.06.2003 ;
22294-21.07.2003).

- M. François Goulard sur l�opportunité, à l�heure où
l�on tente de minimiser les dépenses, d�abroger
certaines clauses du dispositif d�aide de l�Etat aux
bibliothèques municipales, ou en faisant office, qui
soumet à des conditions de superficie, de dépense
minimale et au respect d�un seuil minimal de personnel
employé les attributions de subventions.
(Question n° 21102-30.06.2003).

- M. Bruno Bourg-Broc sur le bilan des activités de
l�Observatoire des pratiques linguistiques créé
en 1999 au sein de la délégation générale à la langue
française et aux langues de France (DGLF).
(Question n° 21984-14.07.2003).

- M. Bruno Bourg-Broc sur les statistiques concernant
les usagers des 75 langues régionales recensées
en France par la DGLF.
(Question n° 21985-14.07.2003).

- M. Michel Pajon, Mmes Christine Boutin et Bérengère
Poletti sur l�illégalité du procédé anti-copie des CD
au regard du droit à copie privée et du paiement
d�une rémunération sur les supports d�enregistrement,
et sur l�esprit qui préside en la matière à la rédaction
du projet de loi de transposition, de la directive
européenne 2001-29 du 22 mai 2001 en préparation.
(Questions n° 22766-28.07.2003 ; 22944-28.07.2003 ;
23041-28.07.2003).

SENAT

JO n° 27 S (Q) du 3 juillet 2003
Réponses aux questions de :

- Mme Marie-Claude Beaudeau et MM. Jacques
Legendre, François Autain, Jean-Marc Todeschini sur
les raisons du blocage des salaires des journalistes
de Radio France et sur la possibilité d�engager
rapidement des négociations pour rattraper la perte
de 7,5% générée en 5 ans.
(Questions n° 5749-13.02.2003 ; 5877-20.02.2003 ;
5973-27.02.2003 ; 6774-03.04.2003).

- M. Didier Boulaud sur le moyen envisagé pour
démocratiser l�accès aux expositions d�art eu
égard au coût élevé des droits d�entrée.
(Question n° 6260-13.03.2003).

- M. Jacques Legendre sur la grave menace pesant sur
la conservation des archives de l�Institut national
de l�audiovisuel (INA), malgré un début de
préservation par numérisation engagé depuis 1999,
insuffisant pour sauvegarder l�ensemble des documents
ayant une durée de vie limitée à 15 ans, et si un choix
s�avère inéluctable, sur les critères qui seront retenus
et le budget alloué.
(Question n° 7041-17.04.2003).

- M. Emmanuel Hamel sur le bilan de la cinquième
édition du Printemps des musées (4 mai 2003),
notamment dans le département du Rhône.
(Question n° 7431-08.05.2003).

JO n° 28 S (Q) du 10 juillet 2003
Réponses à la question de :

- M. Emmanuel Hamel sur l�aboutissement de la
recherche d�une simplification administrative des
procédures liées aux espaces protégés, menée
par la direction de l�architecture et du patrimoine
(DAPA) du ministère de la culture, et annoncée dans
le Journal officiel du 5 décembre 2002 (réponse à la
question sénatoriale n° 1265), pour faciliter les
demandes d�autorisation de travaux.
(Question n° 6996-10.04.2003).

JO n° 29 S (Q) du 17 juillet 2003
Réponses aux questions de :

- M. Emmanuel Hamel sur les solutions qui
permettraient de satisfaire les archéologues qui
s�opposent à la � liquidation des moyens humains
de l�INRAP (Institut national de recherches
archéologiques préventives) et exigent des mesures
budgétaires immédiates � comme le révèle Le
Figaro du 10 janvier 2003 (p. 12).
(Question n° 6113-06.03.2003).

- M. André Vallet sur la complexité et la longueur,
pour les communes ne disposant pas de service
archéologique, de la constitution du dossier nécessaire
à la délivrance d�autorisations d�effectuer des
fouilles préventives depuis la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001, alors qu�il faudrait agir rapidement.
(Question n° 6357-20.03.2003).

- M. Serge Mathieu sur l�urgence de rétablir dans leurs
droits d�auteur les créateurs juifs spoliés lors de
la Seconde Guerre Mondiale.
(Question n° 6941-10.04.2003).

- M. Gérard Longuet sur les difficultés financières
rencontrées par les communes rurales lorsqu�elles
doivent acquitter la redevance d�archéologie
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préventive.
(Question n° 7368-08.05.2003).

- M. René Trégouët sur le bilan des vols d��uvres
d�art dans les musées français au cours des deux
dernières années, sur les moyens mis en �uvre pour
les retrouver et sur le pourcentage d��uvres retrouvées.
(Question n° 7370-08.05.2003).

- M. Emmanuel Hamel sur les mesures envisagées
pour redynamiser le marché français du disque, Le
Figaro du 26 avril 2003 (p. X) révélant une récession
de 6,8% de l�édition du disque au cours du premier
trimestre 2003.
(Question n° 7432-08.05.2003).

- M. Jean-Louis Masson sur l�opportunité de rétablir
la ligne budgétaire spécifique affectée à la réfection
du petit patrimoine rural non classé, désormais
insérée dans le budget global de restauration des
monuments historiques, afin de les protéger de la
concurrence des monuments prioritaires.
(Question n° 7581-22.05.2003).

JO n° 30 S (Q) du 24 juillet 2003
Réponses aux questions de :

- Mme Sylvie Desmarescaux sur la constatation du
retard pris par la France en Europe dans la
protection des mineurs contre la violence
télévisuelle et la pornographie, et sur les mesures
concrètes qui seront adoptées après les suggestions
du rapport Kriegel d�une nouvelle classification des
films, d�un double cryptage et du renforcement des
missions du CSA.
(Question n° 6565-27.03.2003).

- M. Serge Mathieu sur l�avenir de la Villa Carvois
(Ville de Croix, Nord), bâtiment exceptionnel du
patrimoine du XXème siècle, à nouveau dans
l�incertitude après une intervention de sauvetage
en 2001.
(Question n° 7506-15.05.2003).

- M. Jean-Marie Poirier sur l�opportunité d�accroître
la part faite aux collectivités territoriales dans le
dispositif législatif relatif à l�archéologie préventive
afin qu�elles soient impliquées et mieux informées,
et de prévoir des procédures supplétives de fouilles
afin de leur permettre d�agir en cas de carence de
l�INRAP comme c�est le cas actuellement du fait des
grèves des archéologues.
(Question n° 7834-05.06.2003).

JO n° 31 S (Q) du 31 juillet 2003
Réponses aux questions de :

- Mme Marie-Claude Beaudeau sur les consé-
quences néfastes pour la qualité architecturale et
pour les professions d�architecte, d�ingénieur en
bâtiment, et pour les petites et moyennes entreprises

de construction, qui résulteraient d�une généralisation
de la procédure de conception-réalisation dans
les constructions publiques.
(Question n° 5493-30.01.2003).

- M. Michel Pelchat sur les conditions de choix des
films documentaires appelés à être diffusés à la
télévision à l�occasion de l�Année de l�Algérie, le
but de cette célébration étant de rapprocher
culturellement les peuples et non d�être prétexte à des
exposés politiques polémiques.
(Question n° 6160-13.03.2003).

- MM. Serge Mathieu, Emmanuel Hamel et Mme Gisèle
Printz sur les suites qui seront données au rapport
Charpillon sur la nécessité de développer le sous-
titrage des émissions télévisées pour les sourds et
malentendants, notamment quant au rattrapage
préconisé sur 5 ans qui permettrait d�atteindre 50%
de sous-titrage en 2008.
(Questions n° 6942-10.04.2003 ; 6995-10.04.2003 ;
7655-22.05.2003).

- M. Jean-Louis Masson sur la nécessité de corriger
la terminologie employée en matière de protection
des abords des monuments classés, la loi sur les
monuments historiques s�appuyant sur un "périmètre
de 500 m" et loi sur la publicité évoquant un "rayon
de 100 m".
(Question n° 7580-22.05.2003).

JO n° 32 S (Q) du 7 août 2003
Réponses aux questions de :

- M. Robert Bret sur les risques inhérents à la
prochaine ouverture progressive, entre 2004 et 2007,
de la publicité télévisée aux secteurs jusqu�ici
interdits suite à une mise en demeure de la
Commission européenne : mainmise des grands groupe
internationaux, démantèlements dans l�affichage et la
radio, manque à gagner publicitaire pour la presse
quotidienne écrite ou d�opinion au péril de nombreux
titres et donc du pluralisme.
(Question n° 7185-24.04.2003).

- MM. Bernard Piras et Michel Doublet sur
l�opportunité de garantir le droit de copie privée
et la rémunération des auteurs, artistes-interprètes,
et producteurs en découlant, à l�occasion de la trans-
position de la directive européenne du 22 mai 2001
à l�automne 2003.
(Questions n° 7851-05.06.2003 ; 7881-05.06.2003).

- M. Jacques Legendre sur les disparités existant
entre les établissements d�enseignement de l�art
en France (8 écoles nationales, 45 écoles territoriales)
menant tous aux mêmes diplômes, les écoles nationale,
qui dépendaient du CNAP, ayant reçu par décret du
23 décembre 2002 le statut d�établissement public
d�enseignement supérieur à caractère administratif,
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et pas les autres ce qui inquiète enseignants et
étudiants. (Question transmise)
(Question n° 7941-12.06.2003).

- M. Bernard Joly sur l�inquiétude des auteurs et
artistes-interprètes quant à l�interprétation qui sera
faite de la directive européenne du 22 mai 2001
lors de sa transposition car ils considèrent quelle
conforte le droit de copie et de rémunération pour
copie privée alors que les industriels souhaitent la
légalisation des dispositifs anti-copie et l�interdiction
de la copie.
(Question n° 8361-10.07.2003).

JO n° 33 S (Q) du 21 août 2003
Réponses aux questions de :

- M. Marcel Vidal sur le moyen de remédier à
l�absence de couverture télévisuelle de vastes
zones du territoire national, dont les zones de
montagne, dans le cadre de la décentralisation et de la
mise en �uvre de la télévision numérique terrestre.
(Question transmise)
(Question n° 5824-20.02.2003).

- Mme Marie-Claude Beaudeau sur l�annulation
souhaitable des épreuves 2003 de recrutement au
certificat d�aptitude (CA) de professeur de danse
et de musique afin d�appliquer immédiatement la
réforme attendue des critères de sélection et de
rétablir la dispense d�admissibilité pour les interprètes
de haut niveau en reconnaissance de leurs acquis
professionnels, sans que les admissibles de février 2002
perdent leur acquis.
(Question n° 6952-10.04.2003).

- Mme Marie-Claude Beaudeau sur l�intention du ministre
d�engager une concertation interministérielle pour un
plan de mise en accessibilité des monuments
historiques et des sites classés par les personnes à
mobilité réduite et de faire engager des travaux
chaque fois qu�ils sont techniquement possibles.
(Question n° 7542-15.05.2003).

- M. Serge Mathieu sur l�action que mènera le ministre
de la santé en coordination avec son collègue de la
culture pour développer le sous-titrage télévisuel
pour les sourds et malentendants en s�inspirant du
rapport Charpillon. (Question transmise)
(Question n° 7705-29.05.2003).

- M. Guy Penne sur les initiatives qui permettraient de
faire participer les français de l�étranger au
rayonnement culturel de la France en les associant
à la préservation et à la commémoration du patrimoine
culturel hors du territoire.
(Question n° 7860-05.06.2003).

- M. Emmanuel Hamel sur l�intention de prendre des
mesures allant dans le sens de la suggestion du
Rapport de la commission des finances intitulé Revoir

la règle du jeu� Mieux évaluer l�efficacité des
aides publiques au cinéma, annexé au procès-verbal
du Sénat du 6 mai 2003 (p. 39) d�inciter les exploitants
� à passer des bandes-annonces de films
indépendants �.
(Question n° 8112-19.06.2003).

- M. Emmanuel Hamel sur l�intention de favoriser la
mise en �uvre de la suggestion du Rapport de la
commission des finances intitulé Revoir la règle du
jeu� Mieux évaluer l�efficacité des aides
publiques au cinéma, annexé au procès-verbal du
Sénat du 6 mai 2003 (p. 37) de � développer la
promotion des films français avant ou pendant la
diffusion des films à la télévision �.
(Question n° 8113-19.06.2003).

- M. Emmanuel Hamel sur la recommandation du
Rapport de la commission des finances intitulé Revoir
la règle du jeu� Mieux évaluer l�efficacité des
aides publiques au cinéma, annexé au procès-verbal
du Sénat du 6 mai 2003 (p. 39) d� � inciter les
exploitants à maintenir plus longtemps les films à
l�affiche �.
(Question n° 8114-19.06.2003).

- M. Emmanuel Hamel sur la suggestion du Rapport
de la commission des finances intitulé Revoir la règle
du jeu� Mieux évaluer l�efficacité des aides
publiques au cinéma, annexé au procès-verbal du
Sénat du 6 mai 2003 (p. 39) d� � ouvrir éventuellement
le marché du vidéodisque dès la fin de
l�exploitation en salle � du film.
(Question n° 8115-19.06.2003).

- M. Emmanuel Hamel sur la possibilité d�engager
une réflexion visant à inciter les multiplexes et les
chaînes de télévision à diffuser un court métrage
avant la diffusion d�un long métrage, comme le suggère
le Rapport de la commission des finances intitulé
Revoir la règle du jeu� Mieux évaluer l�efficacité
des aides publiques au cinéma, annexé au procès-
verbal du Sénat du 6 mai 2003 (p. 41).
(Question n° 8116-19.06.2003).

- M. Emmanuel Hamel sur la mise en place
indispensable dans le domaine du cinéma, comme dans
l�industrie, d�organismes de prospection com-
merciale et de rapprochement d�investisseurs,
selon le Rapport de la commission des finances intitulé
Revoir la règle du jeu� Mieux évaluer l�efficacité
des aides publiques au cinéma, annexé au procès-
verbal du Sénat du 6 mai 2003 (p. 44).
(Question n° 8119-19.06.2003).

- M. Jean-Pierre Demerliat sur les mesures envisagées
pour mettre fin à l�utilisation illégale du procédé de
cryptage anti-copie des CD par les industriels du
disque.
(Question n° 8201-26.06.2003).
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- MM. Claude Saunier et Marcel Vidal sur la position
du Gouvernement sur les négociations en cours
concernant les annexes 8 et 10 de la convention
UNEDIC sur l�assurance chômage des intermittents
du spectacle, les propositions actuelles du MEDEF
accroissant la précarité des revenus de ces salariés
sur CDD.
(Questions n° 8216-26.06.2003 ; 8405-10.07.203).

JO n° 33 S (Q) du 21 août 2003
Réponse à la question de :

- M. Jean-Marc Pastor sur les modalités de

financement envisagées pour l�archéologie
préventive, après la réforme de la loi du 17 janvier 2001
et le rejet de l�amendement visant à assujettir la
redevance à un système déclaratif, déposé dans le
cadre de l�examen par le Sénat du projet de loi portant
diverses dispositions relatives à l�urbanisme, la
construction et l�habitat, afin de permettre que
l�INRAP et ses personnels sous CDD poursuivent
leurs importantes missions, sans que leur coût soit
trop élevé localement.
(Question n° 6609-27.03.203).
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Titre de l'�uvre                                                 Visa               Editeur vidéo                         Date de dérogation

ALI G ........................................................... 106 965 ...... STUDIOCANAL ............................... 01/07/03

IVRE DE FEMMES ET DE PEINTURE ... 106 064 ...... PATHE VIDEO .................................. 02/07/03

SPY KIDS 2 ................................................. 106 934 ...... BVHE ................................................. 02/07/03

LE VAISSEAU DE L�ANGOISSE ............. 106 931 ...... WARNER HV .................................... 02/07/03

L'ENFANT QUI VOULAIT ETRE ............ 101 449 ...... FTD..................................................... 03/07/03
UN OURS

LE PAPILLON ............................................ 105 285 ...... FTD..................................................... 03/07/03

LES AVENTURES DE MISTER DEEDS . 106 815 ...... COLUMBIA TRISTAR HV ............. 08/07/03

BROCELIANDE ......................................... 103 142 ...... PATHE VIDEO .................................. 09/07/03

GANGS OF NEW YORK ........................... 106 945 ...... M6 INTERACTIONS........................ 09/07/03

24 HEURES DE LA VIE D�UNE FEMME 101 220 ...... FTD..................................................... 10/07/03

RESPIRO ..................................................... 102 998 ...... FTD..................................................... 10/07/03

BIENVENUE A COLLINWOOD ............. 106 825 ...... METROPOLITAN............................. 16/07/03

HEAVEN ...................................................... 106 789 ...... TF1 VIDEO ........................................ 16/07/03

LE GOUROU ET LES FEMMES ............... 107 053 ...... UNIVERSAL ..................................... 22/07/03

LA VERITE SUR CHARLIE ..................... 107 207 ...... UNIVERSAL ..................................... 22/07/03
(The truth about Charlie)

MAFIA BLUES 2 LA RECHUTE ............. 107 120 ...... WARNER HV .................................... 23/07/03

RIRE ET CHATIMENT .............................. 104 446 ...... EUROPACORP DIFFUSION .......... 23/07/03

UN MONDE PRESQUE PAISIBLE.......... 104 625 ...... FTD..................................................... 23/07/03

SEX FANS DES SIXTIES ........................... 106 625 ...... FOX PATHE EUROPA ..................... 30/07/03
(The Banger Sisters)

TAXI 3 .......................................................... 103 816 ...... EUROPACORP DIFFUSION .......... 30/07/03

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
juillet 2003 à des �uvres cinématographiques par le Ministre chargé de la culture.

Divers
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MAUVAIS PIEGE (Trapped) ...................... 106 966 ...... COLUMBIA TRISTAR HV ............. 05/08/03

18 ANS APRES ........................................... 102 366 ...... STUDIOCANAL ............................... 06/08/03

APRES LA VIE ........................................... 93 723 ........ STUDIOCANA ................................. L06/08/03

CAVALE....................................................... 93 722 ........ STUDIOCANAL ............................... 06/08/03

CQ ................................................................ 106 847 ...... STUDIOCANAL ............................... 06/08/03

DANCER UPSTAIRS ................................. 106 954 ...... FOX PATHE EUROPA ..................... 06/08/03

GINOSTRA ..................................................  96 494 ....... STUDIOCANAL ............................... 06/08/03

INTACTO .................................................... 107 150 ...... METROPOLITAN............................. 06/08/03

THE MAGDALENE SISTERS................... 107 308 ...... WILD SIDE VIDEO ......................... 06/08/03

UN COUPLE EPATANT ............................  93 721 ....... STUDIOCANAL ............................... 06/08/03

MAGIC BASKETS ..................................... 106 626 ...... FOX PATHE EUROPA ..................... 13/08/03

L'IDOLE....................................................... 101 035 ...... HACHETTE FILIPACCHI ............... 14/08/03

PETITES COUPURES ...............................  97 709 ....... FTD..................................................... 14/08/03

SWEET SIXTEEN ....................................... 106 666 ...... HACHETTE FILIPACCHI ............... 14/08/03

ESPION ET DEMI ...................................... 106 967 ...... COLUMBIA TRISTAR HV ............. 19/08/03

LA BEUZE .................................................. 105 279 ...... PATHE VIDEO .................................. 20/08/03

LA FLEUR DU MAL ................................. 102 124 ...... MK2 SA ............................................. 20/08/03

UN HOMME SANS L�OCCIDENT .......... 90 037 ........ FTD..................................................... 20/08/03

8 MILE ......................................................... 107 494 ...... UNIVERSAL ..................................... 26/08/03

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX, LES ..... 106 824 ...... METROPOLITAN............................. 26/08/03
DEUX TOURS

LIVRE DE LA JUNGLE 2 ......................... 107 160 ...... BVHE ................................................. 27/08/03

L'AMOUR SANS PREAVIS ...................... 107 283 ...... WARNER HV .................................... 03/09/03
(Two weeks notice)

LES HOMMES DE MAIN ......................... 107 121 ...... METROPOLITAN............................. 03/09/03

JAPON ......................................................... 107 151 ...... ARTE France DEVELOPPEMENT . 03/09/03

JUWANNA MAN........................................ 106 620 ...... WARNER HV .................................... 03/09/03

PLAISIRS INCONNUS .............................. 106 879 ...... ARTE France DEVELOPPEMENT . 03/09/03

SOLARIS ..................................................... 107 050 ...... FOX PATHE EUROPA ..................... 03/09/03
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MA VRAIE VIE A ROUEN ...................... 103 777 ...... STUDIOCANAL ............................... 03/09/03

NI POUR, NI CONTRE .............................  99 929 ....... OPENING .......................................... 05/09/03
(BIEN AU CONTRAIRE)

LE PACTE DU SILENCE ..........................  93 214 ....... COLUMBIA TRISTAR HV ............. 05/09/03

LA CITE DE DIEU ..................................... 104 975 ...... H2F ..................................................... 12/09/03

LA 25EME HEURE........................................ 107 606 ...... BVHE ................................................. 17/09/03

LES LOIS DE L�ATTRACTION ................ 107 584 ...... METROPOLITAN............................. 17/09/03

COUP DE FOUDRE A MANHATTAN .... 107 269 ...... COLUMBIA TRISTAR HV ............. 17/09/03
 (Maid in Manhattan)

PUNCH-DRUNK LOVE............................ 106 050 ...... COLUMBIA TRISTAR HV ............. 17/09/03
IVRE D�AMOUR

ARRETE MOI SI TU PEUX ...................... 107 092 ...... UNIVERSAL ..................................... 17/09/03
(Catch me if you can)

LE CERCLE - THE RING .......................... 106 986 ...... UNIVERSAL ..................................... 17/09/03

STAR TREK: NEMESIS ............................. 107 314 ...... PARAMOUNT PICTURES.............. 18/09/03

DAREDEVIL ............................................... 107 366 ...... TWENTIETH CENTURY FOX ....... 19/09/03

THE HOURS ............................................... 107 528 ...... TF1 VIDEO ........................................ 19/09/03

STUPEUR ET TREMBLEMENTS ............ 105 491 ...... STUDIOCANAL ............................... 24/09/03

MARIAGE A LA GRECQUE .................... 107 282 ...... METROPOLITAN............................. 30/09/03
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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.

"


