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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PIERRE LEQUILLER,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à vingt et une heures trente.)

1

MUSÉES DE FRANCE

Suite de la discussion, après déclaration d’urgence,

d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d’urgence, du projet de loi
relatif aux musées de France (nos 2939, 3036).

Discussion générale (suite)

M. le président. Cet après-midi, l’Assemblée a
commencé d’entendre les orateurs inscrits dans la dis-
cussion générale.

La parole est à M. Christian Kert.

M. Christian Kert. Madame la ministre de la culture et
de la communication, on le sent bien, votre démarche
d’aujourd’hui est faite tout à la fois de la satisfaction,
légitime, de pouvoir proposer un texte sur les musées qui
soit parvenu à franchir tous les obstacles et d’une extrême
prudence due, probablement, à l’échec d’autres projets
qui ne vous sont pas imputables. Cette prudence vous
conduit à nous proposer un texte a minima, une sorte de
texte hybride qui aurait perdu son souffle au fur et à
mesure qu’il franchissait les obstacles de vos propres
troupes, de celles de Bercy et probablement aussi de celles
de Matignon.

Effet pervers d’une démarche réussie, s’il n’y avait eu le
succès de la mission parlementaire 2000, nous aurions pu
nous en tenir au simple fait que vous nous proposiez
enfin ce que vos prédécesseurs n’avaient pu obtenir : un
texte qui vienne enfin réformer la seule loi de 1945. Oui,
mais voilà, le travail accompli sous la direction de notre
rapporteur, Alfred Recours, avec la complicité active de
Jean Le Garrec, nous a donné des idées, mieux : a donné
de l’oxygène à nos idées. Et, pour rester courtois, je vous
dirai, madame la ministre, que cet oxygène-là, nous n’en
trouvons que quelques bouffées dans votre projet.

Non pas que nous ne soyons pas d’accord avec les
intentions de votre texte. D’abord, rapprocher les publics
de leurs musées, c’est une exigence et, à cet égard, la
création d’un label « Musée de France » qui garantira la
qualité scientifique et culturelle de l’établissement nous
paraît une mesure positive. Ensuite, votre texte vise à cla-

rifier les relations entre l’Etat et les collectivités non seu-
lement publiques, mais aussi privées, qu’aucune règle
claire n’encadrait jusqu’à présent, et cela nous paraît
indispensable. Enfin, il nous était demandé depuis long-
temps de consolider le régime de protection applicable
aux collections des musées. Nous n’avons donc, sur les
prolégomènes, rien à redire et la mission parlementaire
avait fait siennes ces préoccupations. Je ne reviendrai pas
sur ces aspects que nous reconnaissons comme positifs.
Vous-même, madame la ministre, et notre rapporteur
avez parfaitement rappelé les principales dispositions du
texte.

En revanche, je vais m’efforcer de vous dire en quoi
votre projet nous paraît minimaliste et pourquoi il doit
être, selon nous, amendé, faute de quoi, demain, dans
quatre ou cinq ans, les carences d’aujourd’hui conduiront
à devoir remettre l’ouvrage sur le métier en présentant
une proposition plus complète.

L’idée principale que nous paraissons tous partager est
la suivante : le musée, malgré son devoir de mémoire,
peut parfaitement être une institution jeune. L’Etat n’est
pas obligé de tout faire et de parer à tout − je rejoins là
les propos de Catherine Génisson − car un musée peut
être responsable de son destin. Encore faut-il qu’il
atteigne un certain degré d’autonomie, comme sont par-
venus à le faire de grands musées comme Versailles et
le Louvre. Vous ne semblez pas avoir tiré d’enseignement
de leur réussite, alors que nous aurions pu songer à trans-
former certains musées nationaux en EPIC afin de leur
garantir un budget défini et autonome, alimenté par des
ressources propres et une dotation publique. Quant aux
musées de plus petite dimension, on pouvait imaginer
leur rattachement à un établissement plus important. Le
rôle de la Réunion des musées nationaux serait alors redé-
fini en fonction de cette autonomie nouvelle : elle joue-
rait son rôle de caisse de mutualisation et deviendrait, par
ailleurs, prestataire de services pour toutes les activités
commerciales des musées, qu’il nous faut renforcer et
développer.

Apparemment, vous préférez conserver ce que l’on
pourrait appeler « l’usine à musées », cette pompe à
finances publiques bicéphale − la Direction des musées de
France, organisme administratif, et la Réunion des
musées nationaux, EPIC −, mode de fonctionnement si
particulier, j’allais dire si drôlatiquement français, qu’il
aboutit à « dépersonnaliser » juridiquement les musées
français qui n’ont aucune maîtrise de leurs ressources
propres. Grâce à l’excellent travail de ces deux entités, ce
fut malgré tout un bon système tout au long du siècle
précédent, mais c’est peut-être moins vrai au XXIe siècle
où la fonction muséale doit considérablement, et heu-
reusement, évoluer, et nous sommes là pour cela.

Afin de se prémunir contre tout excès d’autonomie,
notre mission et certains observateurs ont suggéré une
révision ne remettant pas en cause le prinicipe de solida-
rité existant pour l’acquisition des œuvres, mais visant à
donner aux musées nationaux une plus grande responsa-
bilité de gestion à travers une meilleure maîtrise de leurs
ressources. Nous sommes allés chercher quelques
exemples, notamment aux Pays-Bas, où, vous le savez,
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une loi de 1993 a conduit chaque grand musée à établir
un plan de développement qui fait de lui le responsable
de sa gestion, l’Etat demeurant propriétaire des collec-
tions.

Le second « coup de torchon » que l’on attendait que
vous donniez dans la poussière de l’institution muséale,
c’est celui de l’incitation fiscale, celui de l’appel au mécé-
nat. Là, permettez-moi de le dire, et à moins que vous
n’acceptiez le dispositif fiscal proposé par Alfred Recours,
votre texte ne se caractérise pas par une grande imagina-
tion. Vous savez bien pourtant, comme nous, que l’Etat
ne peut pas tout faire ! Vous savez bien que, chaque
année, des œuvres passent sous le nez des conservateurs
français pour aller enrichir des collections étrangères. Il
arrive que le prix d’une seule de ces œuvres dépasse à lui
seul l’ensemble des crédits d’acquisition prévus pour une
année de fonctionnement.

Bien avant que notre mission parlementaire ne le fasse,
des voix s’étaient élevées pour réclamer le développement
du mécenat d’entreprise. Or, il fait aujourd’hui figure de
laissé pour compte, et c’est très opportunément que notre
rapporteur propose un « Plan fiscal pour soutenir les
musées de France », qui peut sauver la mise si vous 
l’acceptez, madame la ministre, comme vous semblez le
laisser penser.

Alors que nous avions pensé à un prélèvement sur La
Française des jeux, Alfred Recours préconise un prélève-
ment sur les casinos dont, nous dit-il, le chiffre d’affaires
serait en forte hausse depuis quelques années. Cela dit,
selon notre collègue Léonce Deprez, qui a des responsabi-
lités dans l’association des villes touristiques, les casinos
sont déjà fortement taxés.

M. Alfred Recours, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. 8,3 % !

M. Christian Kert. Donc, va pour les casinos s’ils per-
mettent la création d’un fonds d’affectation spéciale
destiné à financer les acquisitions de « trésors nationaux ».

Va également pour la disposition visant à étendre le
mécanisme de réduction de l’impôt sur le revenu aux
dons et versements faits au profit de souscriptions 
nationales.

Va enfin pour la proposition Recours d’encourager le
mécénat, notamment par l’assouplissement du régime des
fondations d’entreprise, que vous semblez également
agréer, madame la ministre.

Parallèlement au chapitre relatif au mécénat, votre
texte nous paraissait trop silencieux sur ces associations
qui, un peu partout à travers la France, accompagnent la
vie de nos musées, ces associations souvent dénommées
« association des amis du musée » et qui sont, pour beau-
coup, d’un grand secours aux conservateurs français et à
leurs équipes muséales. Comme notre rapporteur, nous
souhaitons les faire entrer dans la loi par voie d’amende-
ment afin que leur mission soit clairement définie.

Votre projet est également resté silencieux sur le statut
du personnel et sur la place du conservateur dans le dis-
positif. Si nous ne corrigeons pas ensemble le tir, votre
texte restera dans les mémoires sous le titre de ce qui
pourrait être un beau roman : « Le fantôme du Palais-
Royal ». (Sourires.) Madame la ministre, quel est ce fan-
tôme qui hante chaque nuit les bureaux de votre minis-
tère ?

M. Bernard Outin. Belphégor !
M. Christian Kert. C’est le conservateur de musée,

l’acteur principal de la vie de l’établissement, dont le nom
n’a pas trouvé une seule petite place ni dans l’exposé des

motifs ni dans le texte même de la loi, malgré les milliers
de mots que tous deux contiennent ! Vous allez probable-
ment me répondre, madame la ministre, que ces ques-
tions statutaires relèvent du domaine réglementaire. Mais
pouviez-vous faire l’économie de voir figurer les conserva-
teurs dans le collège des personnes qualifiées du conseil
des musées de France ? Pensez-vous que l’on puisse faire
l’impasse sur le manque de mobilité des conservateurs,
mobilité qui ne peut s’établir que dans un cadre statutaire
mieux organisé entre fonction publique d’Etat et fonction
publique territoriale ? Pensez-vous que l’on puisse ignorer
les problèmes de métiers, de grades et de fonctions des
équipes muséales, qu’il ne faille pas évoquer les person-
nels scientifiques de ces équipes ou encore la situation
parfois précaire des conservateurs des musées de statut
associatif ? J’ai bien compris que vous ne souhaitiez pas
faire figurer ce volet de la question muséale dans ce texte.
Mais il faut que vous nous assuriez que cette partie
importante de la vie des musées sera traitée prochaine-
ment.

Cet échelon humain nous conduit à évoquer, enfin, le
silence du texte sur cette notion qui, partout dans la
France que nous avons visitée, a paru indispensable : la
mise en réseau des collections, et pas seulement des col-
lections de musées importants ou prestigieux. La volonté
existe, mais les moyens ne suivent pas. En effet, la
déconcentration administrative et financière, dans le sec-
teur des musées, est déjà en place, mais la carence en
moyens humains et financiers la vide d’une grande partie
de sa substance, a fortiori dans le fonctionnement globa-
lisé des DRAC d’aujourd’hui. La moitié des DRAC n’ont
pas de conseiller musée et, quand il y en a un, il ne pos-
sède pas d’infrastructure adaptée pour travailler.

Il y a donc une sous-représentation des musées dans
l’échelon décisif de la mise en œuvre de la politique de
l’Etat. On le sait, la décentralisation n’a pas encore tou-
ché tous les musées. La mise en réseau des collections se
fait difficilement. On en est resté à la notion de droits et
obligations du propriétaire, alors que la notion de patri-
moine doit transcender la question de la propriété. C’est
l’ensemble du champ patrimonial qui est concerné.
S’agissant des objets classés ou inscrits, ne faudrait-il pas
un conservateur des antiquités et objets d’art dans chaque
département, un conservateur qui ne soit pas indemni-
taire et sans moyens d’intervention ? Comme le rappor-
teur, nous avons voulu ancrer davantage que votre texte
ne le fait l’idée de mise en réseau des collections. Le
dépôt d’amendements en ce sens a confirmé notre
volonté.

En conclusion, madame la ministre, nous vous
reconnaissons le mérite d’avoir mis ce texte sur pied.
Nous mettons l’accent sur certains dysfonctionnements
dans les moyens, mais pour ne pas faire obstacle à l’adop-
tion de ce projet de loi, comme les autres composantes de
l’opposition, le groupe UDF s’abstiendra en première
lecture.

M. le président. La parole est à M. Michel Herbillon.

M. Michel Herbillon. Monsieur le président, madame la
ministre, mes chers collègues, le projet de loi sur les
musées était particulièrement attendu. La réforme du
droit des musées était devenue, au fil des ans, l’Arlésienne
de notre assemblée.

M. Alfred Recours, rapporteur. C’est exact !

M. Michel Herbillon. Nous étions un certain nombre
de parlementaires à le regretter et à ne manquer aucune
occasion de rappeler au Gouvernement que le droit des
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musées, tel qu’il est défini par l’ordonnance du 13 juil-
let 1945, n’est plus compatible avec la réalité actuelle des
musées. Cette ordonnance est en effet aujourd’hui totale-
ment obsolète.

Obsolète d’abord, parce que le cadre juridique établi
après guerre, reposant sur la simple distinction entre
musées nationaux et musées classés ou contrôlés, dissi-
mule une hétérogénéité des statuts et une diversité crois-
sante des types de musées, ainsi que de leurs modes de
gestion et de fonctionnement.

Obsolète, ensuite, parce que l’ordonnance de 1945
n’est plus adaptée au rôle croissant joué par les collectivi-
tés locales, qui ont fait du patrimoine un outil perfor-
mant de leur politique de développement local et d’amé-
nagement du territoire. L’action des villes, des
départements et des régions en faveur du dynamisme des
musées sur leur territoire illustre leur engagement en
faveur de la démocratisation culturelle.

Obsolète, enfin, parce qu’à la crise de l’institution
muséologique de la fin des années 60 et des années 70 a
succédé un regain d’intérêt particulièrement marqué de
nos compatriotes pour les musées : on a même parlé de
« fièvre des musées ». Cette vitalité contraste fortement
avec le cadre juridique quelque peu étriqué qui les régit.

Les enjeux d’une révision de la législation sur les
musées sont donc multiples.

Il s’agit d’abord, à travers la modernisation du statut
des musées, de repenser l’accueil du public, afin qu’il soit
placé, au même titre que la conservation des collections,
au cœur de leur vocation. La démocratisation de la
culture, notamment par le biais de la conquête de nou-
veaux publics et des actions de médiation, doit ainsi
devenir un des objectifs prioritaires des musées.

Dans le même temps, on ne saurait réviser la législa-
tion sur les musées sans tirer les conséquences de la mul-
tiplication des intervenants publics ou privés, dont les
relations sont aujourd’hui mal encadrées. L’implication
grandissante des collectivités locales nécessite en parti-
culier de revoir la logique des relations qui existent entre
la direction des musées de France, les directions régio-
nales des affaires culturelles et les collectivités locales, afin
de passer d’une logique régalienne de contrôle à un rôle
plus orienté vers l’expertise et le conseil.

Troisième enjeu de cette réforme : créer les conditions
d’une gestion plus dynamique des musées.

Atteindre cet objectif implique d’abord que l’on
accroisse les moyens d’acquisition des musées, aujourd’hui
dramatiquement insuffisants. Compte tenu de l’interna-
tionalisation croissante du marché de l’art et de la flam-
bée du prix des œuvres, il est clair que la solution ne sau-
rait passer uniquement par une augmentation des crédits
d’acquisition alloués par le ministère de la culture. Des
solutions plus audacieuses, notamment des mesures fis-
cales, sont aujourd’hui nécessaires.

Dynamiser la gestion des musées nécessite aussi de
revoir leur mode de gestion actuel, qui est à la fois trop
complexe, trop centralisé et quelque peu opaque, afin de
donner une plus grande marge d’autonomie et de respon-
sabilité aux conservateurs, notamment à travers une plus
grande maîtrise de leurs ressources et de leurs personnels.

La réforme des musées implique également des innova-
tions en matière de gestion des collections. La nécessaire
consolidation du régime des œuvres doit être l’occasion
d’une réflexion sur les limites de leur inaliénabilité, dans
le but de permettre une politique d’acquisition des
œuvres plus dynamique. De même, la gestion des collec-
tions doit intégrer comme une exigence la circulation des

œuvres, l’échange et les prêts entre les musées, afin de
participer au mouvement de décentralisation culturelle et
d’éviter que des œuvres ne soient à perpétuelle demeure
dans les réserves et restent donc inconnues du public.

Un autre enjeu important de la réforme consiste à
encourager la constitution de véritables réseaux entre les
musées, clef d’un développement harmonieux de la vie
culturelle locale et de l’aménagement du territoire.

Tels sont, madame la ministre, les principaux enjeux
auxquels la mission d’information sur les musées, créée en
janvier 1998 par notre assemblée à l’initiative du pré-
sident Le Garrec, et dont les travaux ont été présidés effi-
cacement par notre collègue, aujourd’hui rapporteur,
Alfred Recours, a cherché à répondre dans le rapport qui
vous a été remis il y a un an. Les travaux et les auditions
réalisés tant en France qu’en Europe ont clairement fait
apparaître à l’ensemble des membres de la mission, dont
je faisais partie, qu’il ne convenait pas simplement de
remanier la législation existante, mais bien au contraire de
proposer une réforme de fond s’appuyant sur des solu-
tions novatrices et répondant à la fois aux attentes des
professionnels des différents métiers des musées et aux
aspirations du public.

C’est naturellement à l’aune de ces travaux et de ces
propositions, auxquels vous-même aviez donné un écho
favorable, qu’il convient de juger le projet du Gouverne-
ment que vous nous présentez aujourd’hui. Alors, disons
clairement les choses. Nous attendions une grande loi sur
les musées. Nous sommes un peu déçus car le Gouverne-
ment nous propose un texte a minima, manquant d’am-
bition et d’audace, très en deçà de nos attentes et des
propositions des parlementaires.

Je ne nie pas que votre texte comporte des avancées de
la législation sur les musées, comme nous l’avions pré-
conisé. Je pense en particulier à la création du label
Musée de France et aux missions dévolues au Conseil des
musées de France, qui devra veiller au respect d’un cer-
tain nombre d’exigences en matière d’accueil du public
ou de conservation des collections et qui assurera un rôle
de conseil et d’expertise.

De même, je me plais à souligner la clarification des
relations entre l’Etat, les collectivités locales, les fonda-
tions et les associations, reposant sur une coopération
plus équilibrée qu’auparavant, ainsi que la décision de
transférer aux collectivités locales les collections mises en
dépôt par l’Etat dans les musées régionaux avant 1910.

D’autres mesures vont également dans la bonne direc-
tion, mais elles restent en deçà de ce qu’il paraît possible
et souhaitable de faire. C’est ce qui m’a conduit à propo-
ser plusieurs amendements en commission.

Je me réjouis que la commission des affaires culturelles
ait accepté ma proposition d’aller au-delà de la gratuité
pour les moins de dix-huit ans dans les musées d’Etat
− qui est une bonne mesure − pour envisager leur accès
gratuit à l’ensemble des musées labellisés une fois par
mois. J’espère, madame la ministre, que cette mesure
recueillera votre accord puisque vous avez déjà eu l’occa-
sion de vous exprimer dans ce sens.

De même, je me félicite que la commission, tout en
confirmant la nécessité de donner une base légale au
principe d’inaliénabilité des collections des musées publics
et au caractère insaisissable des collections des musées de
France relevant des personnes morales de droit privé, ait
finalement accepté ma proposition de compléter cette
mesure par l’instauration d’un délai de latence de trente
ans pour les artistes vivants. Cette proposition, qui avait
fait l’objet d’une recommandation de la mission parle-
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mentaire, ne mérite pas le sort que vous lui avez réservé
dans votre discours. Elle permettrait en effet de faciliter
l’acquisition par les musées d’œuvres contemporaines et
de redonner ainsi de la vitalité à la création.

Au-delà de ses aspects positifs, je regrette, madame la
ministre, que votre projet fasse l’impasse sur des pans
entiers de la réforme du droit des musées.

Je pense d’abord à l’absence totale de mesures visant à
remédier à la complexité du système de gestion actuel des
musées nationaux placés sous la double tutelle de la
direction des musées de France et de la Réunion des
musées nationaux. La mission d’information parlemen-
taire avait préconisé dans son rapport, à l’instar de ce qui
a été fait avec succès aux Pays-Bas ainsi qu’au musée du
Louvre et à Versailles, une plus grande autonomie et res-
ponsabilité de gestion.

La transformation des musées nationaux en établisse-
ments publics industriels et commerciaux, leur garantis-
sant un budget défini et autonome, alimenté à la fois par
des ressources propres et une dotation publique, aurait
permis de clarifier et de rendre plus transparente et plus
efficace la gestion des musées, sans pour autant remettre
en cause la fonction de la Réunion des musées nationaux.
Je souhaite, madame la ministre, que ce débat vous
donne l’occasion de nous expliquer pourquoi le Gouver-
nement n’a pas saisi l’occasion qui lui était offerte de ren-
forcer l’autonomie de gestion des musées.

Quand on évoque la nécessité d’une plus grande auto-
nomie de gestion, on ne peut manquer de souligner,
comme vient de le faire Christian Kert, l’absence de toute
référence dans votre texte au métier de conservateur. Sur
ce point, la nécessité d’une plus grande mobilité de car-
rière entre les fonctions publiques d’Etat et territoriale,
ainsi que l’indispensable revalorisation des musées territo-
riaux, m’ont conduit à proposer la création d’un grade de
conservateur général dans le cadre d’emploi des conserva-
teurs territoriaux.

Ma préoccupation est encore plus grande − et je sais
qu’elle est partagée sur tous les bancs de cette assemblée −
quand je constate l’absence de tout volet fiscal dans votre
texte.

M. le président. Mon cher collègue, il faut vous ache-
miner vers votre conclusion.

M. Michel Herbillon. J’y viens, monsieur le président.
L’évasion de notre patrimoine culturel est pourtant un

sujet de préoccupation majeur. Pierre Rosenberg, au
moment de son départ, a d’ailleurs résumé la situation de
cette phrase lapidaire : « France, ton patrimoine fout le
camp ! »

L’an dernier, lors de l’examen du texte sur les trésors
nationaux, j’avais rappelé la nécessité de mettre sur pied
d’urgence un plan fiscal permettant, d’une part, d’encou-
rager l’enrichissement des collections publiques et, d’autre
part, de développer le mécénat d’entreprise. Rien n’a été
fait depuis dans cette direction, alors même qu’un
consensus se dégage aujourd’hui pour demander de telles
mesures.

Il est grand temps, en effet, de compenser la faiblesse
des crédits d’acquisition en créant de nouvelles ressources
permettant d’enrayer l’exode de nos chefs-d’œuvre vers
l’étranger. Je ne cesse de proposer la création d’une taxe
parafiscale sur La Française des jeux, sur le modèle de ce
qui existe en Grande-Bretagne. En accord avec le pré-
sident de la mission d’information sur les musées et rap-
porteur de ce texte. Alfred Recours, je suggère aujour-
d’hui d’instituer un prélèvement de 1 % sur le produit

des jeux des casinos. Je souhaite que le Gouvernement
montre, au-delà des mots, sa volonté de préserver notre
patrimoine en acceptant ma proposition et en la mettant
rapidement en œuvre. Vous avez annoncé, madame la
ministre, que vous alliez lancer une réflexion à ce sujet. Je
me permets de vous dire que le temps n’est plus à la
réflexion, mais à la décision.

De même, l’examen du projet de loi sur les musées
doit être l’occasion de favoriser le développement du
mécénat d’entreprise, qui fait figure de laissé pour compte
au regard de ce qui prévaut dans les pays anglo-saxons.
Plus que dans les différences de tradition, l’explication de
l’atonie du mécénat en France est à rechercher avant tout
dans notre législation fiscale. Il faut rendre le système fis-
cal français plus simple, plus sûr et plus incitatif pour les
entreprises qui souhaitent contribuer à la sauvegarde du
patrimoine national et à la revitalisation du marché de
l’art. Je sais que cette opinion est très largement partagée
sur tous les bancs. C’est la raison pour laquelle nous
avons déposé des amendements assez similaires à ce sujet.

Enfin, je pense nécessaire, afin d’encourager les dons
des personnes privées à l’Etat et de permettre l’enri-
chissement des collections publique, de leur accorder un
avantage fiscal sous la forme d’une réduction de leur
impôt sur le revenu.

Etant donné, madame la ministre, qu’aucune de ces
mesures ne figure dans votre projet, vous comprendrez
que celui-ci nous laisse un peu sur notre faim. Comme
on dit dans une partie de votre majorité, le compte n’y
est pas ! Votre projet est beaucoup trop en retrait par rap-
port aux recommandations de la mission d’information
parlementaire, alors que celle-ci était parvenue à surmon-
ter les différences de sensibilité politique de ses membres
pour faire des propositions susceptibles d’améliorer gran-
dement la situation des musées et la protection de notre
patrimoine.

La discussion qui s’ouvre peut être l’occasion pour le
Gouvernement de se montrer à l’écoute des parle-
mentaires et de leurs propositions. Ce serait une façon de
donner toute sa force à la procédure originale qui a été
retenue, préalablement à l’examen d’un projet de loi, par
la création en amont d’une mission d’information parle-
mentaire. Dans le cas contraire, si le texte devait rester
sensiblement ce qu’il est, le groupe Démocratie libérale
serait conduit à s’abstenir sur un projet en demi-teinte,
en regrettant qu’il constitue une véritable occasion man-
quée.

M. le président. La parole est à Mme la ministre de la
culture et de la communication.

Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la
communication. Avant de répondre au principales observa-
tions qui viennent d’être formulées, je veux dire combien
je me réjouis qu’un véritable consensus se dégage sur ce
qui est peut-être le plus neuf dans ce texte de loi, c’est-à-
dire notre volonté commune de placer le public au cœur
de la mission de l’institution muséale. C’est un fait
important, car je ne suis pas certaine que l’on aurait pu
simplement se poser la question il y a une ou deux
décennies. Et cela prouve deux choses : que les musées
ont considérablement progressé, comme vous l’avez tous
souligné, et surtout que leur mission culturelle fait
aujourd’hui partie de notre réflexion et de nos objectifs
communs.

Je veux aussi redire à votre rapporteur, Alfred Recours,
combien j’ai apprécié la qualité des travaux qu’il a menés
avec vous au sein de la mission d’information. Nous
avons pu, de cette manière, aborder l’élaboration même
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du projet de loi dans les meilleures conditions. Et si
vous-même, monsieur le rapporteur, avez glissé rapide-
ment sur toute une série de dispositions du projet, c’est
tout simplement que vous y avez reconnu vos propres
travaux, sachant aussi que l’examen des articles nous per-
mettrait d’y revenir.

Vous avez insisté, et plusieurs d’entre vous l’ont fait
également, sur le volet fiscal que vous souhaitez voir
introduire dans ce projet de loi. J’aurai l’occasion, lors de
l’examen de vos amendements, de vous préciser les points
d’accord où nous pourrons nous rejoindre. Et je répéte,
mais ce n’est pas pour renvoyer les choses aux calendes
grecques, qu’en tout état de cause, avec le ministre de
l’économie et des finances, nous allons lancer très rapide-
ment une étude, qui sera confiée à l’inspection générale
des finances, sur les différents moyens de financement, en
particulier pour les acquisitions, de manière à favoriser
l’enrichissement du patrimoine.

Enfin, je me réjouis de la constance avec laquelle la
commission a tenu à faire figurer les missions des musées
en tête de ce texte. Cela rejoint, vous le savez, une préoc-
cupation qui était également la mienne au début de nos
travaux communs.

Madame Génisson, vous avez insisté, vous aussi, avec
justesse sur la priorité à donner à l’accueil et à la prise en
charge des publics dans la politique de chacun des
musées. L’initiative du Gouvernement d’étendre la gra-
tuité pour les moins de dix-huit ans est assurément un
des moyens les plus efficaces d’assurer la présence et le
renouvellement des publics. C’est aussi un des moyens
d’asseoir une politique que notre gouvernement veut
développer, c’est-à-dire l’éducation artistique des plus
jeunes à partir des éléments du patrimoine.

M. Bourg-Broc, qui a eu, je crois, l’obligation de nous
quitter, a commis une erreur d’appréciation en parlant
d’automaticité de l’attribution du label et d’un champ
vaste et flou. En effet, le textene prévoit d’automaticité,
en dehors des musées de l’Etat que pour les musées clas-
sés, dont la liste est arrêtée par décret. Il n’y a donc pas
de surprise à redouter en la matière. Quant aux musées
contrôlés, il s’agit simplement d’une faculté ouverte aux
propriétaires et entourée de garanties. Il n’y a donc pas là
de mainmise de l’Etat sur l’ensemble du réseau des
musées. Je précise que le champ d’application, parfaite-
ment délimité, concerne 1 043 musées contrôlés, inscrits
sur une liste publiée au Bulletin officiel du ministère de la
culture. Il n’y a donc rien d’aventureux dans le nouveau
dispositif.

M. Bourg-Broc a également soutenu que ce texte ne
prévoirait rien en ce qui concerne les relations entre les
directions régionales des affaires culturelles et les musées
des collectivités territoriales. Je rappelle que ces relations
sont bien établies par les textes réglementaires et qu’il y a,
au sein des DRAC, des conseillers musée qui travaillent
en liaison directe avec la direction des musées de France
et qui assurent le lien entre le travail de nos services
déconcentrés et celui de l’administration centrale.

Monsieur Outin, vous avez bien voulu souligner les
apports de ce texte au regard de notre objectif commun
de démocratisation des musées, en proposant d’amplifier
cette démarche par l’établissement d’une véritable mise en
réseau. C’est une des propositions tout à fait intéressantes
de la mission d’information, qui a d’ailleurs été reprise
par plusieurs intervenants.

Vous avez également eu raison d’insister sur le rôle de
sauvegarde de la mémoire collective que remplissent les
musées de société et les musées d’histoire. C’est une

dimension qui, aujourd’hui, à l’instar de la découverte
des œuvres et du patrimoine, touche un public très large.
Grâce au musée, on peut établir un lien avec l’histoire
d’une région, représentée par ses artistes et ses collections,
et aussi avec l’histoire nationale qui est ainsi donnée en
partage à nos concitoyens et en particulier aux plus
jeunes.

Je pense donc que vous avez eu raison d’insister sur cet
aspect de point d’appui de la mémoire, la mémoire
d’hier, mais aussi − à travers les musées d’art contempo-
rain − la mémoire en train de se constituer.

M. Kert a surtout souligné ce qu’il appelle la timidité
du projet. J’en déduis tout de même qu’ayant relevé tout
ce qui manquait dans le projet de loi, il considère comme
acquis et positif tout ce qui y figure.

Vous avez évoqué à juste titre − votre mission d’infor-
mation l’avait fait aussi − le rôle des associations des amis
des musées. Vous le verrez lorsque nous débattrons des
articles et de vos amendements, le Gouvernement partage
votre préoccupation et tient à reconnaître le rôle rempli
par ces associations.

Vous avez déploré, et M. Herbillon l’a fait après vous,
que le terme de « conservateur » ne figure pas dans ce
texte. Mais c’est tout simplement, parce que ce terme ne
fait actuellement l’objet d’aucune définition juridique sus-
ceptible d’être légitimement employée dans un texte de
loi. C’est un sujet qui devra être traité par les textes d’ap-
plication. Par ailleurs, je partage tout à fait votre préoc-
cupation en ce qui concerne le statut des conservateurs
territoriaux. C’est également une question que nous
allons régler par décret, en liaison avec le ministère de
l’intérieur.

Vous avez aussi déploré que le mécénat ne trouvait pas
un renfort suffisant dans ce texte. C’est un sujet que nous
aborderons également lors de la discussion des articles.

Je dirai à M. Herbillon que notre texte rejoint tout à
fait ses préoccupations en ce qui concerne la modernisa-
tion d’un texte depuis longtemps obsolète, en particulier
en ce qui concerne l’accueil du public. Je n’y reviens pas,
mais je suis très heureuse que vos réflexions et celles du
Gouvernement nous conduisent à enfin énoncer claire-
ment cette mission centrale des musées.

En ce qui concerne l’évolution du rôle de l’Etat du
contrôle vers le conseil et l’expertise, nous nous rejoi-
gnons également : nous verrons tout à l’heure que le texte
même du projet de loi donne droit à cette préoccupa-
tion : l’institution du conseil des musées, en particulier,
va tout à fait dans le sens de la mise en commun des
capacités d’expertise et de l’accroissement du rôle de
conseil.

Reste un sujet difficile entre nous, celui des moyens
financiers mis au service de cette politique. Vous verrez
que le Gouvernement vous suivra sur au moins deux dis-
positions concernant l’évolution de ces financements.
S’agissant des autres, je répète que nous sommes décidés
à y travailler en liaison étroite avec le ministre de l’écono-
mie et des finances. Beaucoup de solutions ont été évo-
quées de façon très imaginative par votre rapporteur et
par la mission d’information. Je pense en particulier au
prélèvement possible sur le produit des jeux, voire de jeux
qui seraient à créer. C’est une question sur laquelle nous
estimons avoir encore besoin de réfléchir. Des comparai-
sons sont faites avec certains grands pays voisins − nous
pensons tous à la Grande-Bretagne −, mais, comme tou-
jours, comparaison n’est pas raison. Le système fiscal,
mais aussi le système des jeux en Grande-Bretagne sont
différents des nôtres, et le second est très loin de
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connaître le même développement que dans notre pays.
De ce fait, il est moins aisé de greffer un nouveau jeu ou
d’instaurer un nouveau prélèvement sur les jeux existants.

M. Kert et M. Herbillon ont ensemble évoqué le pro-
blème du statut des musées nationaux en le considérant
comme vieillot. Je crois que si ce qualificatif peut, en
effet, s’appliquer à ce que fut pendant longtemps la vie
des musées, les évolutions en cours vont totalement dans
le sens de la modernisation, d’une plus grande trans-
parence et d’une plus grande économie. Vous citez
l’exemple du Louvre et de Versailles, qui sont des éta-
blissements publics. Vous reconnaîtrez avec moi que ces
superbes exemples sont d’une dimension qui ne permet
pas d’en tirer forcément un modèle pour les autres
musées nationaux qui, eux, sont devenus en 1999 des ser-
vices à compétence nationale dont, je vous le garantis, la
gestion est aujourd’hui extrêmement déconcentrée.

Nous ferons bientôt, au terme de deux années d’appli-
cation, un premier bilan de l’expérience initiée par la
réforme de 1999, et nous verrons s’il y a lieu d’envisager
encore un palier supplémentaire dans l’organisation de
l’autonomie juridique de la gestion des musées. Je signale,
d’ailleurs, que ces musées ne subissent pas, contrairement
à votre propos, une double tutelle de la direction des
musées de France et de la Réunion des musées nationaux,
mais que la RMN est elle-même sous la tutelle de la
DMF et que, de ce fait, les musées s’inscrivent bien dans
une organisation rationnelle.

Voilà ce que je voulais dire à ce stade pour répondre à
vos réflexions. Je répète que le Gouvernement a bien l’in-
tention de tirer de notre débat de ce soir des aménage-
ments à ce texte, mais aussi de travailler sur les réformes
administratives concrètes qui restent à mener en dehors
d’un projet qui, je le pense, va déjà assez loin dans la
définition du champ de l’élaboration législative. D’autres
sujets relèvent plus, à mon sens, du travail réglementaire
pour lequel, je vous l’assure, nous tiendrons également
compte du rapport de la mission comme du débat que
nous avons ici aujourd’hui.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Alfred Recours, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Monsieur le pré-
sident, madame la ministre, chers collègues, il est assez
rare, comme la discussion animée du précédent texte l’a
montré, qu’un tel consensus, un tel climat de travail
existe dans cette assemblée entre l’ensemble des groupes
et le Gouvernement autour d’un projet.

Je ne rappellerai pas la genèse du texte dont nous
sommes saisis, je voudrais simplement, à ce stade, sou-
ligner trois points.

Première remarque, il me semble que la meilleure syn-
thèse qu’il serait possible de réaliser à partir de la dis-
cussion générale serait constituée de la simple addition
des interventions de Bernard Outin, de Catherine Génis-
son, de Christian Kert, de Michel Herbillon et, bien sûr,
de Mme la ministre. J’espère que nous pourrons conti-
nuer dans ce sens.

Ma deuxième remarque, c’est que, lorsque nous aurons
fini notre travail, ici, en première lecture, ce texte ira au
Sénat, nous offrant encore une occasion, dans le cadre de
la navette parlementaire, d’enrichir notre travail de celui
des sénateurs, ce que nous pourrons faire en commission
mixte paritaire. J’ai donc la conviction que les abstentions
« de précaution » annoncées pourraient se transformer en
votes positifs.

A ce stade, je souhaite saluer − c’est ma troisième
remarque − l’engagement pris par Mme Tasca de créer le
grade de conservateur général pour les collectivités territo-
riales − pas au niveau de la loi, nous savons que ce n’est
pas possible, car cette question implique les collectivités
territoriales dans le cadre de l’application des lois de
décentralisation. C’est, par rapport au projet de loi initial,
une avancée dont je prends acte, en espérant, madame la
ministre, que nous pourrons obtenir des informations sur
les axes ou sur le contenu des décrets qui pourraient être
pris, à ce titre comme à d’autres. Il nous est déjà arrivé,
dans le cadre des bonnes pratiques entre le Gouverne-
ment et l’Assemblée, de prendre connaissance de projets
de textes réglementaires. Ils viennent quelquefois illustrer
valablement nos travaux. Cela ne nous rassurerait pas, car
nous ne mettons pas vos propos en doute, mais cela nous
permettrait de nous impliquer un peu plus dans l’appro-
fondissement et l’enrichissement du projet. Je vous
remercie de nous donner, dès à présent, l’occasion d’ap-
prouver ce premier point, sur lequel, je pense, nous n’au-
rons pas à revenir.

M. le président. La discussion générale est close.

Discussion des articles

M. le président. J’appelle maintenant, dans les condi-
tions prévues par l’article 91, alinéa 9, du règlement, les
articles du projet de loi dans le texte du Gouvernement.

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. − L’appellation “Musée de
France” est réservée aux institutions culturelles et scienti-
fiques relevant de l’Etat, d’une autre personne morale de
droit public ou d’une personne morale de droit privé à
but non lucratif, dont l’objet est de conserver et d’exposer
au public des collections, définies comme des ensembles
permanents de biens, mobiliers ou immobiliers, réunis à
cette fin et appartenant à l’une des personnes mention-
nées ci-dessus, et dont la conservation et la présentation
revêtent un intérêt public. »

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté
une amendement, no 3, ainsi libellé :

« Après les mots : “dont l’objet est de”, rédiger
ainsi la fin de l’article 1er : “présenter au public, pour
la connaissance, l’éducation et le plaisir, des ensem-
bles permanents de biens mobiliers ou immobiliers
réunis à cette fin et dont la conservation et l’exposi-
tion revêtent un intérêt public.”

« Ces ensembles permanents, appelés collections,
appartiennent à l’une des personnes mentionnées à
l’alinéa précédent. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement est
rédactionnel. Mais ici, quand on dit rédactionnel, cela
signifie généralement de pure forme. Or, il n’est pas de
pure forme, tout en étant rédactionnel. En effet, nous
souhaitons inscrire les missions des musées au cœur de ce
processus législatif, et cela dès le départ, dès l’article 1er,
comme Mme la ministre n’a pas manqué de le remar-
quer.

A travers cette nouvelle rédaction de l’article 1er, nous
proposons une définition qui, à notre sens, répond à la
préoccupation consistant à placer le public au cœur de
l’institution muséale.
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je crois m’être déjà exprimée, monsieur le président ;
mon avis est tout à fait favorable, pour les raisons que
vient d’énoncer le rapporteur.

M. le président. La parole est à M. Bernard Outin.

M. Bernard Outin. J’ai déposé deux amendements,
no 51 et no 52, qui présentaient une rédaction sensi-
blement différente, mais visaient, grosso modo, à mettre
l’accent sur les points développés par M. le rapporteur. Je
les retire donc.

M. le président. Les amendements nos 51 et 52 sont
retirés. Cela étant, monsieur Outin, l’adoption de l’amen-
dement no 3 les aurait fait tomber de toute façon.

Je mets aux voix l’amendement no 3.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié

par l’amendement no 3.
(L’article 1er, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 1er

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement, no 4, ainsi rédigé :

« Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
« Les musées de France ont pour missions per-

manentes de :
« a) conserver, préserver, restaurer, étudier et enri-

chir leurs collections ;
« b) rendre leurs collections accessibles au public

le plus large et les exposer dans des espaces adaptés ;
« c) concevoir et mettre en œuvre des actions

d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal
acccès de tous à la culture ;

« d) contribuer aux progrès de la connaissance et
de la recherche ainsi qu’à leur diffusion et, à cette
fin, assurer aux personnes se livrant à des recherches
scientifiques l’accès à leurs collections.

« Les modalités de réalisation de ces missions sont
formalisées dans un document retraçant le projet
scientifique et culturel du musée. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Dans le projet de loi
initial du Gouvernement, la liste des missions confiées
aux musées de France était dressée à l’article 4, qui
concerne le contrôle. Nous avons préféré, madame la
ministre, que ces missions figurent, elles aussi, en tête du
projet de loi, après l’article 1er.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je partage l’avis du rapporteur et de la commission sur
l’importance du projet scientifique et culturel. C’est effec-
tivement l’élément essentiel que la direction des musées
de France demande aux personnes morales qui souhaitent
créer un musée bénéficiant des aides de l’Etat ou qui
s’apprêtent à engager un programme important d’inves-
tissement immobilier pour leur musée. C’est également
un instrument de référence pour ces musées dont le
contenu évolue dans le temps et doit être périodiquement
adapté.

Je me permets, cependant, de m’interroger sur la per-
tinence de faire du projet scientifique et culturel une
obligation législative. Je m’en remets donc à la sagesse de

votre assemblée. C’est une réserve qui rejoint ma
remarque sur les petits débordements entre le champ
législatif et le champ réglementaire.

M. le président. La parole est à M. Michel Herbillon.

M. Michel Herbillon. Il me paraît extrêmement utile
que nous veillions à préciser, dès l’article 1er, de la
manière la plus exacte possible, la définition du musée.
C’est d’autant plus important qu’il s’agit du premier texte
sur les musées depuis l’ordonnance de 1945 et que les
musées de notre pays connaissent un développement
considérable. Il est également important que figure, dès le
début de ce texte, une définition précise des différentes
missions du musée. Cela permettra aussi d’éviter les quel-
ques abus que l’on a pu observer au cours des années
récentes, en relation avec le développement fantastique
des musées : sont parfois nommés ainsi des rassemble-
ments d’œuvres qui ne répondent pas tout à fait à la défi-
nition et aux missions qu’une telle institution peut se
donner.

C’est la raison pour laquelle je m’associe aux proposi-
tions qui ont été faites par notre rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 4.
(L’amendement est adopté.)

Article 2

M. le président. « Art. 2. − Il est créé un conseil des
musées de France, comprenant des représentants de l’Etat
et des collectivités territoriales, des professionnels des
musées et des personnalités qualifiées, qui peut être
consulté ou formuler des recommandations sur toute
question relative aux musées de France.

« Le conseil des musées de France est obligatoirement
consulté dans les cas prévus aux articles 3, 8, 9, 12 et 14.

« Un décret en Conseil d’Etat précise la composition et
les règles de fonctionnement du conseil des musées de
France. »

M. le président. M. Outin et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, no 55, ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa de l’article 2 après les
mots : “il est créé”, insérer les mots : “, auprès du
ministre chargé des affaires culturelles”. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un
sous-amendement no 68 ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l’amendement no 55,
substituer aux mots : “des affaires culturelles” les
mots : “de la culture”. »

La parole est à M. Bernard Outin, pour soutenir
l’amendement no 55.

M. Bernard Outin. L’amendement que nous avons pré-
senté précise que le conseil des musées de France est
placé auprès du ministre chargé des affaires culturelles. Il
s’agit là d’une appellation quelque peu ancienne, et je
crois que nous aurions intérêt − en tout cas en ce qui me
concerne − à dépoussiérer notre vocabulaire (Sourires), à
l’image de l’effort de modernisation consenti par les
musées.

Le sous-amendement présenté par le Gouvernement
vise à rétablir l’appellation exacte de ministre de la
culture. Sur le fond, l’idée est de préciser où se situe le
conseil des musées de France : il est placé auprès du
ministre de la culture, à qui il donne un avis.
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M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour
défendre le sous-amendement no 68 et donner l’avis du
Gouvernement sur l’amendement no 55.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je me réjouis que M. Outin ait lui-même jugé bon de...

M. Bernard Outin. Dépoussiérer !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

... de dépoussiérer son amendement. (Sourires.)
Je pense en effet que « chargé de la culture » est l’ex-

pression la plus appropriée, car la plus durable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 68.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 55,
modifié par le sous-amendement no 68.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 33 rectifié et 5, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 33 rectifié, présenté par la Gouver-
nement, est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l’article 2, après les
mots : “professionnels des musées”, insérer les mots :
“, et notamment des professionnels et des spécialistes
mentionnés aux articles 5 et 11 de la présente loi”. »

L’amendement no 5 présenté par M. Recours, rappor-
teur, MM. Kert, Chossy, Landrain, Rogemont, Liebgott
et Mme Génisson, est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l’article 2, après les
mots : “professionnels des musées”, insérer les mots :
“, et notamment des conservateurs et des profession-
nels de la restauration,” ».

La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l’amen-
dement no 33 rectifié.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Tel qu’il est rédigé, l’amendement no 5 ne peut qu’être
rejeté compte tenu des difficultés juridiques que son
adoption entraînerait. En effet, le terme « conservateur »
demande une définition qui n’existe à l’heure actuelle que
dans les statuts de la fonction publique et qui relève du
domaine réglementaire.

Par ailleurs, le projet de loi comporte des renvois au
décret d’application pour définir plus précisément les
qualifications exigées des professionnels de la conservation
et des spécialistes de la restauration. C’est pourquoi, le
Gouvernement propose un amendement qui lui paraît
répondre à l’intention de la commission sans présenter les
inconvénients que j’ai évoqués.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour
soutenir l’amendement no 5.

M. Alfred Recours, rapporteur. En adoptant cet amen-
dement dont vous remarquerez qu’il est signé par des
commissaires appartenant à l’ensemble des groupes poli-
tiques, la commission a souhaité que soit nommément
désignées les personnes visées. Certes, vous avez peut-être
raison, madame la ministre : nous sommes davantage
dans la culture que dans le droit, voire dans la littérature,
comme on le dit dans le jargon de l’Assemblée, mais il
arrive, dans toutes les discussions législatives, que l’on ait

envie de faire de la littérature à certains moments. Nous
avons donc souhaité que les conservateurs soient expressé-
ment mentionnés ainsi que les professionnels de la restau-
ration.

J’entends bien que, sur le plan juridique, nous sommes
dans le domaine réglementaire et que la définition en
cause relève plutôt d’un décret. Vous renvoyez d’ailleurs
dans votre amendement, d’une manière élégante − mais
élégante sur le plan de la rédaction juridique − aux
articles 5 et 11 du texte.

En fait, il me serait un peu égal que l’on choisisse la
formule juridiquement élégante que vous proposez et je
pense que cela serait aussi égal aux membres de la
commission des affaires sociales, à condition, madame la
ministre, puisque les débats dans cet hémicycle font aussi
partie de l’environnement de la loi et ont quelque valeur
comme travaux préparatoires à partir du moment où ils
sont relatés dans le Journal officiel, que vous disiez claire-
ment que les conservateurs et les restaurateurs seront bien
compris parmi les professionnels qui seront appelés à sié-
ger, entre autres, au conseil des musées de France.

Lorsque cela sera acté ici, nous pourrons adhérer à
l’esthétisme juridique que vous défendez.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je vous confirme que les termes « conservateurs » et « pro-
fessionnels de la restauration » figureront bien dans les
décrets d’application des articles 2, 5 et 11 de la loi.

M. Alfred Recours, rapporteur. Dont acte ! Je pense que
nous pouvons retirer l’amendement no 5.

M. le président. La parole est à M. Michel Herbillon.

M. Michel Herbillon. J’ai bien entendu votre réponse
aux orateurs, madame la ministre, mais je regrette que les
métiers de conservateur et de restaurateur ne soient pas
du tout cités dans ce texte. Nous avions déposé cet amen-
dement dès l’article 2, parce que nous avions trouvé un
peu singulière l’absence de références aux véritables
métiers des musées. Je regrette que vous ne reteniez pas
cette proposition.

Je profite de l’occasion, à ce stade de la discussion où
l’on évoque le rôle du conseil des musées de France, pour
rappeler la proposition que vous a présentée Alfred
Recours en vous demandant de bien vouloir, dans la
mesure du possible, nous informer en amont du contenu
envisagé pour les décrets d’application. Ce souhait prend
une valeur particulière pour celui prévu par l’article 2, car
les décrets d’application auront une importance primor-
diale, notamment quant au rôle exact du conseil des
musées de France. Il conviendrait donc que les parle-
mentaires puissent être informés de vos intentions car,
même si elles ne relèvent pas du domaine de la loi, les
dispositions qui seront prises feront partie intégrante du
dispositif mis en place par le projet de loi.

Chacun s’accorde à reconnaître l’importance qu’aura le
conseil des musées de France. Il ne faudrait donc pas
qu’il ne constitue qu’un organisme supplémentaire qui
viendrait s’ajouter à la DMF et à la RMN. Les raisons
réglementaires ne devraient pas nous priver d’avoir une
vue précise de ce que sera le rôle de ce conseil des musées
de France.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Monsieur le député, le rôle du conseil est assez clairement
défini par le texte. Cela étant, je prends volontiers l’enga-
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gement d’avoir avec vous des échanges aussi sérieux que
ceux que nous avons eus jusqu’à présent, sur le contenu
des décrets d’application.

Chacun se préoccupant de la configuration de ce
conseil, je précise que nous tenons à y faire figurer
l’ensemble des acteurs du secteur. Même si cela doit
encore être discuté, je pense que, pour agir de façon effi-
cace, il devrait comporter une trentaine de membres.

M. le président. Monsieur Recours, retirez-vous bien
l’amendement no 5 ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Oui, monsieur le pré-
sident, au bénéfice à la fois des déclarations de Mme la
ministre et en marquant mon accord avec les propos
tenus par Michel Herbillon sur les textes réglementaires.
Mme la ministre s’est d’ailleurs engagée à nous les sou-
mettre au fur et à mesure de leur élaboration.

M. le président. L’amendement no 5 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement no 33 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Recours, rapporteur, et M. Kert

ont présenté un amendement, no 6, ansi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l’article 2, substituer

aux mots : “et des personnalités qualifiées”, les
mots : “ainsi que des personnalités qualifiées
comprenant des représentants d’associations d’intérêt
général représentatives du public”. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un
sous-amendement, no 34, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l’amendement no 6,
supprimer les mots : “d’intérêt général”. »

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l’amen-
dement no 6.

M. Alfred Recours, rapporteur. Il nous a paru nécessaire
de mentionner les associations d’intérêt général représen-
tatives du public − souvent des associations des amis des
musées − afin de placer le public au cœur de l’institution.
C’est pourquoi la commission a adopté cet amendement
initialement présenté par M. Kert.

M. le président. La parole est à Mme la ministre pour
défendre le sous-amendement no 34 et donner l’avis du
Gouvernement sur l’amendement no 6.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

La commission propose de mentionner expressément dans
la loi la participation de représentants d’associations au
sein du conseil des musées de France. C’est bien dans cet
esprit que le Gouvernement a travaillé. Cependant, je fais
observer que la notion d’organismes d’intérêt général est
purement fiscale ; elle désigne les organismes non soumis
aux impôts commerciaux. Je suggère donc, par un sous-
amendement, que soient supprimés les termes « d’intérêt
général ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ce
sous-amendement ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Accord !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 34.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 6,

modifié par le sous-amendement no 34.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié

par les amendements adoptés.
(L’article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Article 3

M. le président. « Art. 3. − L’appellation de musée de
France est attribuée à la demande de la personne morale
propriétaire des collections, par décision du ministre
chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre inté-
ressé, après avis du conseil des musées de France.

« Lorsque la demande émane d’une personne morale de
droit privé à but non lucratif, l’attribution de cette appel-
lation est subordonnée à la présentation d’un inventaire
des biens composant les collections, à la justification de
l’absence de sûretés réelles grevant ces biens, et à la pré-
sence, dans les statuts de la personne en cause, d’une
clause prévoyant l’affectation irrévocable de ces biens à la
présentation au public conformément à la présente loi. La
décision attribuant l’appellation ainsi que l’inventaire
joint à la demande font l’objet de mesures de publicité
définies par décret en Conseil d’Etat. »

M. Recours, rapporteur, a présenté un amendement,
no 7, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa de
l’article 3 :

« L’appellation “Musée de France” est attribuée... (le
reste sans changement.) »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement est
purement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 7.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Outin et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, no 59 rectifié,
ainsi rédigé :

« Compléter l’article 3 par l’alinéa suivant :
« L’appellation “Musée de France” peut être reti-

rée, dans les formes prévues au premier alinéa du
présent article, lorsque les missions permanentes et
les motifs d’intérêt public ayant fondé la décision
d’attribution de l’appellation ne sont plus réalisés. »

La parole est à M. Bernard Outin.

M. Bernard Outin. Puisqu’il s’agit d’attribuer un label
Musée de France à une collectivité ou à une personne
morale de droit privé qui le souhaiterait ; puisqu’il est
prévu que des conventions pourront être passées entre
l’Etat et l’institution ; puisque le conseil des musées de
France aura à émettre un avis avant que le label ne soit
accordé ; il serait nécessaire, pour que les engagements
soient respectés de part et d’autre, de prévoir aussi que ce
label pourra être retiré.

Que se passerait-il, en effet, si un musée ayant obtenu
le label musée de France connaissait des difficultés telles
qu’il ne pourrait plus présenter des œuvres au public ?
Chacun sait que cela peut arriver pour diverses raisons,
en particulier en cas de gestion associative. Il serait alors,
dans l’intérêt même de la validité du label, nécessaire de
pouvoir le retirer, ne serait-ce que pour un temps.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Je sais que, au-delà des
apparences, cet amendement posera problème, ne
serait-ce qu’au regard de la crainte des promoteurs du
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projet de loi que l’on puisse faciliter ainsi le non-respect
des obligations découlant de l’octroi du label. A la limite,
on pourrait même redouter que soient parfois organisées
les conditions pour que le label soit retiré. Nous savons
très bien que cela peut arriver non seulement dans le
cadre associatif, mais aussi sur le plan communal. Un
autre amendement, présenté par M. Bruno Bourg-Broc,
qui est presque complémentaire avec celui-ci, traite d’ail-
leurs d’une situation comparable puisqu’il prévoit le
retrait du label à l’initiative de la collectivité territoriale
concernée.

Nous n’avons pas encore affiné la réflexion à ce sujet
pour savoir comment résoudre le problème. Néanmoins,
la commission a donné un avis favorable à ces deux
amendements, parce qu’il faut bien envisager le cas où un
musée ayant obtenu le label ne correspondrait plus du
tout à ce que doit être un musée de France.

Je précise que ces amendements ne visent évidemment
pas les musées d’Etat ou dépendant de l’Etat.

Le Gouvernement a résolu la question, d’une certaine
façon, en ne l’abordant pas. Même si je n’ai pas la
conviction que nous l’ayons résolue avec ces amende-
ments, je propose que l’on suive la commission. La dis-
cussion continuant, en particulier au Sénat et avec le
Gouvernement, nous pourrons revoir le problème durant
les navettes.

M. le président. Puisque M. le rapporteur l’a déjà
défendu, j’indique que M. Bourg-Broc a présenté un
amendement, no 50 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 3 par l’alinéa suivant :
« La personne morale propriétaire des collections

d’un musée ayant reçu l’appellation “Musée de
France” peut demander qu’il soit mis fin à cette
appellation à compter d’un délai d’un an après son
obtention. Le conseil des musées de France donne
obligatoirement un avis sur cette demande. »

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements
nos 59 rectifié et 50 rectifié ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Le Gouvernement est défavorable à ces deux amende-
ments, parce que, à mon sens, le label Musée de France
ne peut être retiré qu’en raison de la disparition du carac-
tère d’intérêt public des collections. Le retrait de l’appel-
lation ne saurait intervenir ainsi, sauf cas de destruction
des collections, et il ne saurait être une sanction contre le
propriétaire d’un musée de France qui souhaiterait, en
fait, être débarrassé de cette appellation ou qui ne rempli-
rait pas les missions fixées par la loi. En effet cela revien-
drait à sanctionner le public qui se trouverait, dès lors,
privé définitivement des collections concernées.

En outre, dans cette hypothèse, retirer l’appellation
Musée de France reviendrait à supprimer l’inaliénabilité
législative de ces collections, point essentiel du projet de
loi, qui s’attachera désormais aux collections appartenant
aux musées de France.

Monsieur le rapporteur, vous avez certes levé le lièvre,
mais je pense que les amendements ne résolvent pas la
question que vous avez vous-même posée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 59
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 50
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Article 4

M. le président. « Art. 4. − Les musées de France
bénéficient, pour l’exercice de leur activité, du conseil et
de l’expertise des services de l’Etat et de ses établissements
publics.

« Ils sont soumis au contrôle scientifique et technique
de l’Etat, qui peut diligenter des missions d’étude et
d’inspection afin de vérifier que ces musées :

« a) Conservent, préservent, restaurent, étudient, et
enrichissent leurs collections ;

« b) Rendent leurs collections accessibles au public le
plus large et les exposent dans des espaces adaptés ;

« c) Conçoivent et mettent en œuvre des actions d’édu-
cation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous
à la culture ;

« d) Contribuent aux progrès de la connaissance et de
la recherche ainsi qu’à leur diffusion et, à cette fin,
assurent aux personnes se livrant à des recherches scienti-
fiques l’accès à leurs collections. »

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement, no 8, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l’article 4, substituer
aux mots : “leur activité”, les mots : “leurs activi-
tés”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours rapporteur. J’espère que le Gouver-
nement ne m’en voudra pas de l’adoption des deux amen-
dements précédents. J’ajoute d’ailleurs qu’il devrait être
possible, sur le plan rédactionnel, d’ici à l’adoption défi-
nitive du projet de loi, de régler la question de l’inaliéna-
bilité des collections appartenant aux musées de France,
car elle peut être détachée du label. C’est en tout cas une
piste que je propose.

Quant à l’amendement no 8, il est rédactionnel et la
commission a également adopté les amendements nos 9,
qui est de coordination et 10 sur lequel, si vous en étiez
d’accord, monsieur le président, je pourrais m’exprimer
dès maintenant.

M. le président. Volontiers !
M. Recours, rapporteur, a en effet présenté deux autres

amendements dont le second sera en discussion commune
avec l’amendement no 35 du Gouvernement.

L’amendement no 9 est ainsi rédigé :
« I. − A la fin du deuxième alinéa de l’article 4,

substituer au signe : “:”, les mots : “exécutent les
missions définies à l’article premier bis”.

« II. − En conséquence, supprimer les quatre der-
niers alinéas de cet article. »

Les amendements nos 10 et 35 peuvent être soumis à
une discussion commune.

L’amendement no 10, présenté par M. Recours, rap-
porteur, est ainsi rédigé :

« Compléter l’article 4 par l’alinéa suivant :
« Pour les musées dont les collections n’appar-

tiennent pas à l’Etat ou à un de ses établissements
publics, l’attribution de l’appellation “Musée de
France” est suivie de la signature d’une convention
entre l’Etat, le musée et la personne morale proprié-
taire des collections. Cette convention précise les
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conditions de réalisation des missions énoncées à
l’article 1er bis et de mise en œuvre des dispositions
prévues dans la présente loi. »

L’amendement no 35, présenté par le Gouvernement,
est ainsi libellé :

« Compléter l’article 4 par l’alinéa suivant :
« Pour les musées de France dont les collections

n’appartiennent pas à l’Etat ou à un de ses établisse-
ments publics, des conventions peuvent préciser, en
tant que de besoin, les conditions de réalisation des
missions énoncées à l’article 1er bis et de mise en
œuvre des dispositions prévues dans la présente loi. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. L’amendement no 10 est
important puisqu’il reprend l’une des recommandations
de la mission d’information sur les musées. Cette disposi-
tion avait eu l’air de convenir à la ministre dans un pre-
mier temps, mais on ne l’a pas retrouvée ensuite dans la
version définitive du projet.

Il s’agit de renforcer la clarification des relations entre
l’Etat et les musées décentralisés en proposant qu’une
convention − nous souhaitons que le mot figure dans le
texte −, soit signée dans les deux années qui suivent l’ob-
tention de l’appellation de musée de France afin de préci-
ser comment le musée entend remplir les missions qui lui
sont fixées ; comment l’administration de la culture assu-
rera son contrôle et son soutien ; comment la personne
morale propriétaire des collections organisera ses rapports
avec le musée et l’administration de la culture.

La contractualisation des rapports entre l’Etat et les
musées territoriaux nous semble constituer un élément
central de la réforme proposée par le présent projet. C’est
tout le sens de l’amendement no 10 à l’article 4.

M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour
donner l’avis du Gouvernement sur les amendements
nos 8, 9 et 10 et pour soutenir l’amendement no 35.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Le Gouvernement est favorable aux amendements nos 8
et 9 mais défavorable à l’amendement no 10 puisqu’il pré-
sente un amendement no 35 sur le même sujet.

La commission a souhaité rappeler l’importance de
l’appellation musée de France pour les partenaires,
publics et privés. A cet égard il est indispensable que le
conseil et l’évaluation de l’Etat portent sur l’ensemble des
missions des musées de France. Ce sera l’un des rôles du
conseil des musées qui publiera un bilan annuel et sou-
lignera les manquements aux obligations de certains
musées.

Vous proposez que l’appellation musée de France soit
suivie de la signature d’une convention avec l’Etat.
Certes, il doit être bien clair que sa signature ne saurait
être en aucun cas une condition préalable à l’octroi de
l’appellation musée de France.

M. Alfred Recours, rapporteur. Il y aurait deux ans
après l’attribution du label pour la passer.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Cependant, la formulation de l’amendement de la
commission me paraît difficile à accepter telle quelle, car
on serait contraint de prévoir non pas un seul contrat,
mais une série de contrats qui se succéderaient au fur et à
mesure de l’évolution des besoins et des priorités.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
l’amendement no 35 ?

M. Alfred Recours, rapporteur. La commission a
repoussé l’amendement du Gouvernement, ce qui est un
peu logique puisque le Gouvernement repousse le nôtre...
(Sourires.)

Mme la ministre de la culture et de la communication.

La réponse du berger à la bergère.
M. Alfred Recours, rapporteur. Non, cela n’a pas été vu

comme ça. Il y a eu une vraie discussion.
Nous craignons qu’il y ait, de la part du Gouverne-

ment − je ne mets pas le ministère de la culture directe-
ment en cause −, une réticence à ce qu’une convention
lie les collectivités territoriales et l’Etat, certaines sphères
redoutant peut-être que, ce faisant, l’Etat ne mette le
doigt dans un engrenage et ne se trouve engagé. Ce n’est
pas le sens de l’amendement que nous avons proposé.

En revanche, nous pensons qu’il faut qu’une conven-
tion soit signée, qui indique les droits et les devoirs de
chacun. Tel est le sens de notre amendement et de notre
désaccord avec le Gouvernement sur ce point.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme la ministre de la culture et de la communication.

Le désaccord du Gouvernement ne procède pas d’une
hostilité théorique et globale au système de convention.
De par les liens qui existent avec la direction des musées
de France et le rôle permanent du conseil, il y a néces-
sairement débat sur les engagements réciproques. Mais il
me paraît très difficile de fixer dans une convention, à
moins de la renouveler très fréquemment, l’ensemble des
missions et des engagements. Voilà pourquoi j’ai donné
un avis défavorable à l’amendement de la commission.

M. le président. La parole est à M. Bernard Outin.
M. Bernard Outin. Je comprends la position de Mme la

ministre mais je veux préciser qu’il n’a jamais été ques-
tion dans l’esprit de la commission d’imposer une
convention sous la forme d’un formulaire unique où il
n’y aurait qu’à ajouter le nom du musée ou de la collecti-
vité. Il s’agit beaucoup plus de documents établis
conjointement avec l’Etat, le musée et l’institution consi-
gnant les souhaits de chacun.

A la limite, on pourrait imaginer que l’Etat et le
conseil des musées de France accordent le label « Musée
de France » en contrepartie d’un certain nombre de carac-
téristiques pouvant être différentes d’une ville, d’un
département ou d’une région à l’autre, en fonction des
particularités locales. Ce serait un moyen, par exemple,
de cibler de nouveaux publics, de créer des réseaux. C’est
ainsi que je vois les conventions. Chacune serait originale.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 8.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 9.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 10.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’amendement no 35

n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 4, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L’article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5

M. le président. « Art. 5. − Les activités scientifiques
des musées de France sont assurées sous la responsabilité
de professionnels présentant des qualifications définies par
décret en Conseil d’Etat. »
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M. Recours, rapporteur, a présenté un amendement,
no 11, ainsi rédigé :

« Dans l’article 5, après les mots : “activités scien-
tifiques”, insérer les mots : “et culturelles”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. L’ajout des mots : « et

culturelles » après « activités scientifiques » n’est pas ano-
din. Les activités culturelles des musées de France
doivent, en effet, à l’instar des activités scientifiques, être
assurées sous la responsabilité de professionnels qualifiés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de la culture et de la communication.

Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 11.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié

par l’amendement no 11.
(L’article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 5

M. le président. M. Recours, rapporteur, MM. Kert,
Chossy et Landrain ont présenté un amendement, no 12,
ainsi rédigé :

« Après l’article 5, insérer l’article suivant :
« Le Gouvernement remettra au Parlement avant

le 31 décembre 2001 un rapport sur les moyens de
faciliter la mobilité des conservateurs du patrimoine
entre la fonction publique d’Etat et la fonction
publique territoriale. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Après le débat que nous

avons eu sur le grade de conservateur général, cet amen-
dement ne me paraît plus justifié. Comme nous ne pou-
vions proposer directement la disposition dans le projet
de loi pour des raisons constitutionnelles, nous avions
tourné la difficulté en exigeant un rapport annuel sur la
question. Si mes collègues en sont d’accord, je vais retirer
l’amendement.

M. le président. L’amendement no 12 est retiré.
M. Outin et les membres du groupe communiste ont

présenté un amendement, no 61, ainsi rédigé :
« Après l’article 5, insérer l’article suivant :
« L’Etat favorise l’établissement des conventions

de coopération entre les musées de France et les éta-
blissements publics de recherche ou d’enseignement
supérieur. »

La parole est à M. Bernard Outin.
M. Bernard Outin. Nous avons parlé tout à l’heure de

la mise en réseau des musées de France. Par cet amende-
ment, nous proposons l’établissement de réseaux entre les
musées publics et les établissements publics de recherche
ou d’enseignement supérieur, avec qui il nous paraît
important de tisser des liens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alfred Recours, rapporteur. Favorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de la culture et de la communication.

Cette disposition est incluse dans l’amendement no 16
relatif à la constitution des réseaux scientifiques que la
commission présentera à l’article 6. Le Gouvernement est
défavorable à sa présence à l’article 5.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 61.
(L’amendement est adopté.)

Article 6

M. le président. « Art. 6. − Les droits d’entrée des
musées de France sont fixés de manière à favoriser l’accès
du public le plus large aux collections.

« Les musées de France établissent et transmettent aux
services de l’Etat des informations et des données statis-
tiques relatives à leur fréquentation.

« Dans les musées de France relevant de l’Etat, les
mineurs de dix-huit ans sont exonérés du droit d’entrée
donnant accès aux espaces de présentation des collections
permanentes. »

M. Recours, rapporteur, a présenté un amendement,
no 13, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 6 :
« Les droits d’entrée des musées de France sont

fixés de manière à favoriser leur accès au public le
plus large. Dans les musées de France relevant de
l’Etat, les mineurs de dix-huit ans sont exonérés du
droit d’entrée donnant accès aux espaces de présen-
tation des collections permanentes.

« Chaque musée de France dispose d’un service
ayant en charge les actions d’accueil des publics, de
diffusion, d’animation et de médiation. Le cas
échéant, ce service peut être commun à plusieurs
musées.

« Les musées de France établissent et transmettent
aux services de l’Etat des informations et des don-
nées statistiques relatives à leur fréqentation. »

Sur cet amendement, MM. Kert, Chossy et Landrain
ont présenté un sous-amendement, no 46, ainsi rédigé :

« I. − Dans la dernière phrase du premier alinéa
de l’amendement no 13, supprimer les mots “relevant
de l’Etat”.

« II. − Compléter cet amendement par les deux
paragraphes suivants :

« II. − Les pertes de recettes pour les collectivités
locales sont compensées à due concurrence par le
relèvement de la dotation globale de fonctionne-
ment.

« III. − Les pertes de recettes de l’Etat sont
compensées à due concurrence par la création d’une
taxe additionnelle sur les droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 13.

M. Alfred Recours, rapporteur. L’amendement prévoit
que chaque musée de France dispose d’un service ayant
en charge les actions d’accueil des publics, de diffusion,
d’animation et de médiation, ce service pouvant être
commun à plusieurs musées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président. Le sous-amendement no 46 est-il
défendu ?

M. Michel Herbillon. Il est défendu.

M. le pésident. Quel est l’avis de la commission sur ce
sous-amendement ?
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M. Alfred Recours, rapporteur. L’extension de la gra-
tuité pour les moins de dix-huit ans dans l’ensemble des
musées de France risque de porter atteinte au principe de
libre administration des collectivités territoriales dont
dépendent un certain nombre de ces musées. Puisque le
principe des conventions a été adopté, il me semble plus
judicieux que la gratuité pour les moins de dix-huit ans
soit décidée par la collectivité territoriale dans le cadre de
la convention qui la lie à l’Etat.

C’est la raison pour laquelle la commission a rejeté le
sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
la sous-amendement no 46 ?

La ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 46.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 13.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 6 se trouve
ainsi rédigé.

Après l’article 6

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 15 et 36, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 15, présenté par M. Recours, rap-
porteur, MM. Kert, Herbillon, Rogemont et Mme Génis-
son, est ainsi rédigé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Pour l’accomplissement des missions qui leur

sont dévolues, les musées de France peuvent établir,
sous forme de convention, des relations de partena-
riat avec les personnes morales de droit privé à but
non lucratif qui se fixent pour objet de contribuer
au soutien et au rayonnement des musées de
France. »

L’amendement no 36 est ainsi rédigé :
« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Pour l’accomplissement de leurs missions, les

personnes morales de droit privé à but non lucratif
qui se fixent pour objet de contribuer au soutien et
au rayonnement des musées de France peuvent éta-
blir, sous forme de convention, des relations de par-
tenariat avec les personnes morales propriétaires des
collections des musées de France qu’elles sou-
tiennent. »

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l’amen-
dement no 15.

M. Alfred Recours, rapporteur. L’amendement de la
commission tend à inscrire dans la loi la possibilité pour
les musées de France de mener des relations contrac-
tuelles avec les associations d’amis des musées. Quant à
l’amendement du Gouvernement, il est rédactionnel.

Comme je suis mandaté pour faire adopter les amende-
ments de la commission, à moins que l’on m’y oppose
une raison impérieuse, je suis favorable à l’amendement
no 15 et défavorable à l’amendement no 36.

M. le président. La parole est à Mme la ministre pour
donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement no 15
et soutenir l’amendement no 36.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je suis défavorable à l’amendement no 15.
J’ai insisté, dans ma présentation du projet de loi, sur

le rôle des associations d’amis des musées. Le Gouverne-
ment reconnaît leur engagement aux côtés des profession-
nels des musées de France. L’amendement adopté par la
commission m’a paru énoncer une vérité qui va de soi : la
liberté de contracter est évidemment entière et peut
s’exercer même sans dispositions législatives particulières.
C’est une liberté que nous avons tous.

Par ailleurs, il ne faudrait pas que cette disposition
puisse être interprétée comme limitant a contrario la capa-
cité pour chaque personne responsable d’un musée de
France de passer convention avec tout autre personne
morale. C’est pourquoi le Gouvernement a présenté
l’amendement no 36.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 15.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement no 36
n’a plus d’objet.

M. Recours, rapporteur, et M. Herbillon ont présenté
un amendement, no 14, ainsi rédigé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Le Gouvernement présentera au Parlement, au

plus tard un an après l’entrée en vigueur de la pré-
sente loi, un rapport sur les incidences financières de
la gratuité d’accès des moins de dix-huit ans dans les
musées nationaux et qui étudiera la possibilité de
prévoir, une fois par mois, l’accès gratuit aux collec-
tions permanentes des musées de France ainsi que
les problèmes de compensation financière pour les
collectivités locales. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Par cet amendement,
nous demandons au Gouvernement un rapport sur les
incidences financières de la gratuité d’accès des moins de
18 ans dans les musées nationaux incluant, comme l’a dit
M. Herbillon en début de séance, une étude de la possi-
bilité de prévoir l’accès gratuit aux collections per-
manentes des musées de France une fois par mois. La
limitation à une fois par mois de l’accès gratuit aux
musées de France alors qu’au départ nous souhaitions ins-
crire dans la loi la gratuité d’accès des moins de 18 ans
dans tous les musées me semble pouvoir être considérée
favorablement puisqu’il semble que ce soit à la marge que
la question doive se poser. Il m’apparaît donc utile
d’adopter cet amendement pour marquer notre volonté
en matière de gratuité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable. Le Gouvernement n’a pas souhaité étendre
l’obligation de gratuité en faveur des moins de dix-huit
ans à l’ensemble des musées de France, publics et privés.
L’article ne concerne que les musées appartenant à l’Etat.
Il a paru préférable de laisser aux autres propriétaires de
musées de France le soin de décider une telle mesure
afin, je le répète, de respecter la libre administration des
collectivités locales et la liberté de gestion des personnes
privées.

J’ajoute que je suis convaincue de l’effet d’entraîne-
ment de la politique qui sera menée par les musées de
l’Etat en matière de gratuité. Il y a aujourd’hui, et c’est
heureux, une pente naturelle à ouvrir les équipements
culturels dans les conditions les plus favorables aux
mineurs.
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M. le président. La parole est à M. Michel Herbillon.

M. Michel Herbillon. Monsieur le président, mes chers
collègues, en complément de l’excellente présentation de
l’amendement par notre rapporteur, Alfred Recours, je
veux insister sur l’intérêt de la mesure.

Je suis un peu surpris de la réponse de Mme la
ministre. Nous sommes tous − comment ne pourrions-
nous pas l’être ? − extrêmement respectueux de la libre
administration des collectivités locales. C’est d’ailleurs la
raison pour laquelle nous avons prévu dans l’amendement
que les problèmes de compensation financière pour les
collectivités locales soient également étudiés. Mais nous
connaissons tous également, et vous encore mieux que
nous, madame la ministre, les conséquences favorables de
l’accès gratuit une fois par mois aux musées. Limité au
départ au Louvre, ce dispositif a été étendu en jan-
vier 2000 à l’ensemble des musées nationaux. Notre pro-
position va tout à fait dans le sens du projet de loi, dont
l’un des éléments constitutifs, avez-vous dit, madame la
ministre, est la politique tarifaire.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Oui !

M. Michel Herbillon. A partir du moment où existe
une fédération des musées sous un label commun
« Musée de France », il nous a paru souhaitable de faire
figurer dans le texte de loi cette mesure incitative : d’une
part, elle va dans le bon sens et, d’autre part, elle pourrait
avoir un effet de levier puisque, nous connaissons aujour-
d’hui les effets positifs qu’elle a sur le taux de fréquenta-
tion et la diversification sociologique du public.

Je suis donc un peu surpris de la réponse du Gouver-
nement. Peut-être Mme la ministre pourra-t-elle apporter,
à la suite de mon intervention, quelques compléments
d’information.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Mme la ministre semble
craindre que le problème de la compensation ne soit sou-
levé. Mais j’ai indiqué tout à l’heure qu’il ne s’agissait pas
d’instaurer la gratuité permanente mais simplement une
fois par mois.

Si nous adoptons ce texte, il passera, devant une insti-
tution sourcilleuse − ou qui, du moins se targue de
l’être − des intérêts des collectivités territoriales. Si, dans
le cadre de la CMP, il fallait faire des concessions au
Sénat, et donc du même coup au Gouvernement, nous
pourrions faire marche arrière. Mais si cette institution ne
nous les réclame pas, je ne pense pas qu’il y ait un
nombre suffisant de parlementaires qui veuillent déférer
le texte devant le Conseil constitutionnel et, donc, je n’ai
pas trop d’inquiétudes à me faire sur la suite.

Si nous parvenions à mettre en place un dispositif de
ce type, nous en serions vraiment très heureux pour
l’ensemble des publics concernés dans le pays.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je veux quand même rappeler que beaucoup de musées
privés ne vivent que de la perception d’un droit d’entrée.

M. Alfred Recours, rapporteur. Je sais.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

C’est le cas, par exemple des éco-musées. Autant je suis
partisane de l’incitation − et je crois que la décision, si ce
projet de loi est adopté, d’assurer la gratuité pour les
mineurs dans les musées d’Etat aura un rôle d’entraîne-

ment − autant je considère que dicter aux musées privés
ou aux collectivités territoriales une politique dans ce
domaine excède nos possibilités.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Je crois qu’il y a un
malentendu. Je rappelle que, dans l’amendement no 14, il
est demandé un rapport sur les incidences financières de
la gratuité d’accès des moins de dix-huit ans dans les
musées nationaux et une étude de « la possibilité de pré-
voir, une fois par mois, l’accès gratuit aux collections per-
manentes des musées de France ». Il n’est absolument pas
question d’obligation.

Mme Catherine Génisson. Il y a beaucoup de musées
qui le font déjà.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

S’il s’agit seulement d’une étude, je veux bien me rallier à
votre proposition.

M. Bernard Outin. La parole est à M. Bernard Outin.

M. Bernard Outin. Le rapporteur a raison de rappeler
que, dans l’amendement, il n’est question que d’un rap-
port et d’une étude. Mais l’inscrire dans le texte peut pré-
senter un intérêt. Tout à l’heure, faisant référence aux
conventions à passer entre l’Etat et les candidats au label
« Musée de France », j’ai évoqué l’éventualité d’une
compensation.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

C’est un autre sujet.

M. Bernard Outin. L’étude peut permettre de dégager
certaines tendances qui, sans être forcément détermi-
nantes, peuvent influer de manière non négligeable, sur
l’établissement d’une politique tarifaire. Qui plus est, la
gratuité pourrait se développer à tel endroit sous une
forme et à tel autre endroit sous une autre.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Que les choses soient claires. S’il s’agit de fournir des élé-
ments d’évaluation et des informations sur la portée de la
mesure que vous envisagez, je me rallie, je l’ai dit, à la
proposition de la commission. Par contre, si l’on en est
déjà à évoquer une compensation − j’imagine par le bud-
get de l’Etat − je ne peux pas suivre la commission.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Génis-
son.

Mme Catherine Génisson J’approuve évidemment
l’amendement no 14 puisque j’en suis cosignataire ; mais
je ne pense pas pour autant qu’une politique tarifaire suf-
fise pour assurer toute la médiation culturelle nécessaire,
en particulier vers les « non-publics » dont nous avons
parlé tout à l’heure.

M. Alfred Recours, rapporteur. Tout à fait !

M. Bernard Outin. C’est même porteur de danger !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 14.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Recours, rapporteur, MM. Kert,
Herbillon, Rogemont et Mme Génisson ont présenté un
amendement, no 16, ainsi rédigé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« L’Etat encourage et favorise la constitution de

réseaux géographiques, scientifiques ou culturels
entre les musées de France. »
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La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Là encore, cet amende-

ment a pour but de rétablir une idée à laquelle nous
tenions beaucoup, celle de la constitution de réseaux géo-
graphiques, scientiques ou culturels. J’en mesure l’impor-
tance.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 16.
(L’amendement est adopté.)

Article 7

M. le président. « Art. 7. − Toute acquisition, à titre
onéreux ou gratuit, d’un bien destiné à enrichir les collec-
tions d’un musée de France ne relevant pas de l’Etat ou
de l’un de ses établissements publics est soumise à l’avis
préalable des services de l’Etat, dans des conditions pré-
vues par décret en Conseil d’Etat. »

Je mets aux voix l’article 7.
(L’article 7 est adopté.)

Article 8

M. le président. « Art. 8. − I. − Les collections des
musées de France sont imprescriptibles. »

« II. − Les collections des musées de France apparte-
nant à une personne publique sont inaliénables.

« Toutefois, une personne publique peut transférer, à
titre gratuit, la propriété de tout ou partie de ses collec-
tions à une autre personne publique si cette dernière
s’engage à en maintenir l’affectation à un musée de
France. Le transfert de propriété est approuvé par le
ministre chargé de la culture et, le cas échéant, par le
ministre intéressé, après avis du conseil des musées de
France. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas
applicables aux biens remis à l’Etat en application des
articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts. »

« III. − Les collections des musées de France apparte-
nant aux personnes morales de droit privé à but non
lucratif ne peuvent être cédées, en tout ou partie, à titre
gratuit ou onéreux, qu’aux personnes publiques ou aux
personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se
sont engagées, au préalable, à maintenir l’affectation de
ces collections à un musée de France. La cession ne peut
intervenir qu’après approbation du ministre chargé de la
culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, donnée
sur avis du conseil des musées de France.

« Les collections mentionnées à l’alinéa précédent sont
insaisissables à compter de l’accomplissement des mesures
de publicité prévues à l’article 3. »

« IV. − Toute cession portant sur tout ou partie d’une
collection d’un musée de France effectuée en violation
des dispositions du présent article est nulle. Les actions
en nullité ou en revendication peuvent être exercées à
toute époque tant par l’Etat que par la personne morale
propriétaire des collections. »

La parole est à M. Michel Herbillon, inscrit sur
l’article.

M. Michel Herbillon. J’ai déjà évoqué cette question
lors de mon intervention en discussion générale et Mme la
ministre a, par avance, fait un mauvais sort à ma proposi-
tion.

Loin de nous l’idée de jeter la suspicion ou le doute
sur la qualité des œuvres contemporaines. Chacun sait
cependant, ce n’est pas un mystère, que l’importance et la
qualité patrimoniale d’une œuvre sont également liées au
temps. Par définition, un jeune artiste qui démarre n’a
pas forcément la même notoriété ni la même cote − je ne
parle pas de valeur intrinsèque de l’art, mais qui peut en
décider de façon certaine ? − qu’un artiste contemporain
référencé, reconnu, par hypothèse décédé, en tout cas
déjà inscrit dans le patrimoine culturel et artistique de
notre pays.

Lors des auditions et du travail effectués par la mission
d’information parlementaire, de nombreux conservateurs
et responsables de musées, tant français qu’européens,
nous ont fait part du problème de l’encombrement de
leurs réserves, en particulier par des œuvres contempo-
raines récemment acquises, parfois en grand nombre et
du même artiste ; si cela concourt à encourager la créa-
tion et à aider les artistes vivants, but éminemment
louable, cela n’en pose pas moins de sérieuses difficultés
lorsqu’il s’agit de présenter l’ensemble de ces œuvres ou
de les faire tourner entre les différents musées.

Après en avoir longuement réfléchi et débattu, la mis-
sion d’information s’était mise d’accord sur le principe
d’un délai de latence de trente ans pour les œuvres de la
création contemporaine, lesquelles ne deviendraient ina-
liénables qu’une fois ce délai passé. Cette mesure aurait
pour conséquence − c’est en fait l’objectif principal − de
favoriser la création contemporaine en permettant à ces
œuvres de « tourner » plus aisément et aux musées d’en
acquérir davantage plutôt que de se voir pénalisés par un
encombrement interdisant l’achat de nouvelles œuvres
d’autres artistes contemporains. Tel est l’objet de notre
proposition qui sera reprise dans l’amendement no 17.

M. le président. M. Recours, rapporteur, et M. Herbil-
lon ont présenté un amendement, no 17, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du II de l’article 8
par la phrase suivante : “Les œuvres des artistes
vivants ne deviennent inaliénables qu’à l’issue d’un
délai de trente ans à compter de l’acquisition”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. M. Michel Herbillon
vient de défendre cet amendement.

M. le président. Avec talent !

M. Alfred Recours, rapporteur. Il soulève plus de ques-
tions pour les artistes vivants que pour les musées eux-
mêmes. Quoi qu’il en soit, la commission l’a adopté.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je regrette de confirmer mon propos d’introduction. Je
comprends bien l’interrogation de la commission et de
M. Herbillon et je ne doute pas de l’intention. Le projet
de loi vise à renforcer la protection des collections,
notamment par l’inaliénabilité des œuvres. Dès lors, on
comprendrait mal pourquoi les œuvres de la création
contemporaine des artistes vivants se verraient appliquer
une protection différente. Ce serait mettre le doigt dans
un engrenage périlleux.

Rappelons pour commencer que les acquisitions par les
musées sont effectuées avec le plus grand sérieux. Leurs
achats sont trop mûrement réfléchis pour que l’on puisse
arriver à les regretter. Si ces œuvres restaient aliénables
pendant trente ans et que le musée concerné décidait de
s’en défaire, que se passerait-il ? Ce pourrait être consi-
déré comme un signe de dépréciation, ce qui constituerait
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pour l’artiste vivant un risque réel : une vente à un prix
jugé modeste donnerait au marché une indication à la
baisse, difficile à vivre pour l’artiste. A l’inverse, si un
musée se défaisait d’œuvres d’un artiste prospère, dont les
galeries sont actives, cela reviendrait à donner un signe à
la hausse et participerait à une accélération d’une spécula-
tion qui, sur le marché de l’art, n’a nullement besoin
d’être encouragée.

Voilà pourquoi, même s’il est plus difficille de consti-
tuer une collection à partir d’œuvres d’artistes vivants,
même si les choix peuvent être plus aléatoires, plus dis-
cutés, mieux vaut prendre le risque de l’inaliénabilité dès
lors qu’une œuvre intègre les collections des musées de
France. Je comprends votre préoccupation, mais le dispo-
sitif proposé par votre amendement me paraît plus dange-
reux que les inconvénients liés à l’inaliénabilité.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 17.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 8, modifié
par l’amendement no 17.

(L’article 8, ainsi modifié, est adopté.)

Article 9

M. le président. « Art. 9. − Les biens des collections
nationales confiés par l’Etat, sous quelque forme que ce
soit, à une collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910,
et conservés, à la date de publication de la présente loi,
dans un musée classé ou contrôlé en application de l’or-
donnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organi-
sation provisoire des musées de Beaux-Arts, et relevant de
cette collectivité deviennent, après récolement, la pro-
priété de cette dernière et entrent dans les collections du
musée, sauf si la collectivité territoriale s’y oppose ou si
l’appellation de musée de France n’est pas attribuée à ce
musée.

« Toutefois, si, à la date de publication de la présente
loi, le bien en cause est conservé dans un musée classé ou
contrôlé en application de l’ordonnance du 13 juillet 1945
précitée relevant d’une collectivité territoriale autre que
celle initialement désignée par l’Etat, la collectivité terri-
toriale à laquelle la propriété du bien est transférée est
désignée après avis du conseil des musées de France.

« Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent
pas aux biens donnés ou légués à l’Etat. »

M. Recours, rapporteur, a présenté un amendement,
no 18, ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa de l’article 9, substi-
tuer aux mots : “l’appellation de Musée de France”,
les mots : l’appellation “Musée de France”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 18.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 9, modifié
par l’amendement no 18.

(L’article 9, ainsi modifié, est adopté.)

Article 10

M. le président. « Art. 10. − Les biens faisant partie
des collections des musées de France peuvent faire l’objet
d’un prêt ou d’un dépôt à des fins d’études, de recherche
scientifique ou de présentation au public, dans des condi-
tions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

M. Recours, rapporteur, et M. Herbillon ont présenté
un amendement, no 19 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 10 par l’alinéa suivant :
« Le conseil des musées de France étudie les

conditions de circulation, d’échange et de prêt des
œuvres d’art entre musées bénéficiant de l’appella-
tion “Musée de France”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Je préférerais que
M. Herbillon le défende.

M. le président. La parole est à M. Michel Herbillon.

M. Michel Herbillon. L’amendement no 19 rectifié
reprend lui aussi une recommandation de la mission d’in-
formation parlementaire qui préconisait de faciliter la cir-
culation des œuvres d’art. L’idée est de favoriser le prêt
d’œuvres d’art entre musées, afin de développer entre eux
des relations beaucoup plus dynamiques et actives. Les
musées labellisés seront donc responsables de la circula-
tion de leurs œuvres, sous l’œil du conseil des musées de
France. Le but est de dynamiser la décentralisation cultu-
relle et de faire, comme on dit, « tourner les œuvres ».
Les nombreuses auditions menées dans le cadre de notre
mission nous ont amenés à constater que nombre
d’œuvres avaient tendance à passer davantage de temps
dans les réserves que sur les cimaises. La création d’un
label unique « Musée de France » devrait permettre une
plus grande circulation des œuvres en facilitant les prêts
et les échanges entre les musées labellisés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Nous sommes tous d’accord sur l’objectif d’une circula-
tion accrue des œuvres. C’est tout l’intérêt de la constitu-
tion de ce que j’appelle un grand cercle, d’un ensemble
des musées, mais je ne crois pas qu’il faille pour autant
donner au conseil des musées de France la responsabilité
de l’organisation de cette circulation. Il lui reviendra
d’examiner chaque année la politique des prêts et des
dépôts et il devra formuler des observations, des
recommandations sur ce sujet qui fait partie des questions
essentielles de l’évolution de la politique muséale. En
revanche, il me paraît préférable de laisser aux musées la
responsabilité de l’organisation de la circulation des
œuvres, ne serait-ce que parce que les autorisations de cir-
culation et de prêt demeurent de la compétence des insti-
tutions propriétaires. Faisons jouer au conseil le rôle
d’observation, d’analyse, d’évaluation de ces politiques de
prêt et d’échange qui est le sien, mais gardons-nous de
l’impliquer dans la mise en œuvre pratique de ces
échanges. Ce n’est pas son rôle. Il doit avoir une vision
globale et non intervenir de façon ponctuelle et directrice.

M. le président. La parole est à M. Michel Herbillon.

M. Michel Herbillon. Madame la ministre, nous
sommes d’accord sur l’objectif et ce que nous proposons
rejoint exactement ce que vous dites. Peut-être nous
sommes-nous mal compris. Le conseil des musées de
France étudie les conditions de circulation, d’échange et
de prêt d’œuvres d’art entre musées bénéficiant de
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l’appellation « musée de France ». Il n’est pas question
d’enlever cette responsabilité aux musées ; l’objectif est
bien au contraire de faciliter cette circulation. Le conseil
des musées de France se contentera d’en étudier les
conditions − une fois par an suffira − sans pour autant
jouer un rôle de contrôle.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

En effet, le verbe « étudier » pouvait laisser penser à un
rôle a priori. Votre explication complémentaire éclaire le
sens de l’amendement. Le Gouvernement lève sa réserve.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 19
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10, modifié
par l’amendement no 19 rectifié.

(L’article 10, ainsi modifié, est adopté.)

Article 11

M. le président. « Art. 11. − Toute restauration d’un
bien faisant partie d’une collection d’un musée de France
ne relevant pas de l’Etat ou de l’un de ses établissements
publics est soumise à l’avis préalable des services de l’Etat.

« Elle est opérée par des spécialistes présentant des qua-
lifications définies par décret sous la direction des profes-
sionnels mentionnés à l’article 5. »

MM. Kert, Chossy et Landrain, ont présenté un amen-
dement, no 47, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l’article 11, après le
mot : “spécialistes”, insérer les mots : “du métier de
la restauration. »

La parole est à M. Christian Kert.

M. Christian Kert. C’est un amendement de précision.
Il insiste sur le fait que toute entreprise de restauration
sur une œuvre appartenant à un musée de France doit
être effectuée par des spécialistes de la restauration. Le
terme de restaurateur n’étant pas reconnu, il nous a bien
fallu définir les métiers et les spécialistes auxquels pou-
vaient être confiées ces restaurations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. L’article 11, tel qu’il
figure dans le projet de loi indique que toute restauration
− le mot est bien large −, « est opérée par des spécialistes
présentant des qualifications définies par décret sous la
direction des professionnels mentionnés à l’article 5. De
surcroît, la discussion en séance nous a permis d’obtenir
de Mme la ministre des précisions supplémentaires. Ajou-
ter que les restaurations doivent être effectuées par des
spécialistes de la restauration n’est plus de la précision,
mais carrément de la redondance... Au bénéfice des
garanties que nous a données Mme la ministre tout à
l’heure sur les décrets d’application et la partie régle-
mentaire, je suggère à M. Kert de retirer son amende-
ment.

M. le président. Retirez-vous votre amendement, mon-
sieur Kert ?

M. Christian Kert. Oui, monsieur le président.

M. le président. L’amendement no 47 est retiré.
Je mets aux voix l’article 11.
(L’article 11 est adopté.)

Article 12

M. le président. « Art. 12. − Lorsque la conservation
ou la sécurité d’un bien faisant partie d’une collection
d’un musée de France est mise en péril et que le proprié-
taire de cette collection ne veut ou ne peut prendre
immédiatement les mesures jugées nécessaires par l’Etat,
celui-ci peut, par décision motivée, prise après avis du
conseil des musées de France, mettre en demeure le pro-
priétaire de prendre toutes dispositions pour remédier à
cette situation. Si le propriétaire s’abstient de donner
suite à cette mise en demeure, l’Etat peut, dans les
mêmes conditions, ordonner les mesures conservatoires
utiles, et notamment le transfert provisoire du bien dans
un lieu offrant les garanties voulues.

« En cas d’urgence, la mise en demeure et les mesures
conservatoires peuvent être décidées sans l’avis du conseil
des musées de France. Celui-ci est informé sans délai des
décisions prises.

« Lorsque le transfert provisoire d’un bien dans un lieu
offrant les garanties voulues a été décidé, le propriétaire
du bien peut, à tout moment, obtenir la réintégration de
celui-ci dans le musée de France où celui-ci se trouvait,
s’il justifie, après avis du conseil des musées de France,
que les conditions imposées sont remplies.

« Le propriétaire et l’Etat contribuent aux frais occa-
sionnés par la mise en œuvre des mesures prises en vertu
du présent article, sans que la contribution de l’Etat
puisse excéder 50 % de leur montant. »

M. Outin et les membres du groupe communiste ont
présenté un amendement, no 67, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de la première phrase du
premier alinéa de l’article 12 :

« Lorsque la conservation, la sécurité, l’exposition
au public des biens faisant partie d’une collection
d’un musée de France sont menacés et que le pro-
priétaire... (le reste sans changement). »

La parole est à M. Bernard Outin.

M. Bernard Outin. L’article 12 prévoit que lorsque la
conservation ou la sécurité d’un bien faisant partie d’une
collection d’un musée de France est mise en péril et que
le propriétaire de cette collection ne veut on ne peut
prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires,
l’Etat est alors en droit d’intervenir. Nous souhaitons que
cette disposition s’applique également dans le cas où l’ex-
position au public pourrait être de nature à mettre en
péril les biens ou collections.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. J’avais cru comprendre
que M. Outin avait retiré cet amendement lors de la
séance que la commission a tenue au titre de l’article 88.
Il conviendrait pour le moins de remplacer le mot
« menacés » par « mis en péril », juridiquement plus
convenable.

M. Bernard Outin. Je suis d’accord.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
l’amendement no 67, qui devient l’amendement no 67
rectifié, le mot « menacé » étant remplacé par les mots
« mise en péril » ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 67
rectifié.

(L’amendement est adopté.)
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M. le président. En conséquence, l’amendement no 20
de la commission tombe.

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement, no 21, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l’article 12, substituer
aux mots : “contribuent aux”, les mots : “prennent
en charge les”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable. La rédaction proposée par le Gouvernement
est reprise de la loi de décembre 1913 sur les momunents
historiques et reflète un usage où le verbe « contribuer »
est pris au sens de « cofinancer ». De surcroît, il ne faut
pas exclure la possibilité pour les sociétés d’amis de
musées ou pour les mécènes de venir en aide aux proprié-
taires des collections. Je suis donc défavorable à cet amen-
dement.

M. le président. En fait, vous estimez qu’il n’est pas
ausi rédactionnel que cela...

Mme la ministre de la culture et de la communication.

En effet.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Si Mme la ministre le
prend ainsi (Sourires), nous allons retirer cet amendement
rédactionnel afin d’y réfléchir d’ici à la seconde lecture.

M. le président. L’amendement no 21 est retiré.
Je mets aux voix l’article 12, modifié par l’amende-

ment no 67.
(L’article 12, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 12

M. le président. M. Recours, rapporteur, M. Rogemont,
Mme Génisson et les commisaires membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, no 22, ainsi
rédigé :

« Après l’article 12, insérer l’article suivant :
« Les musées nationaux définis par l’ordonnance

no 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation
provisoire des musées des Beaux-Arts sont constitués
sous forme d’établissements publics administratifs
dont les statuts sont définis par décret en Conseil
d’Etat. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement, dont
Mme Génisson a été, avec M. Rogemont, à l’origine,
pose un problème, abordé lors du débat général, celui du
statut juridique des Musées nationaux. Je tiens au passage
à excuser l’absence de M. Rogemont, qui a été un
membre très actif de la mission musées, mais qui ne pou-
vait pas être des nôtre ce soir.

Mme la ministre a évoqué le statut de service à compé-
tence nationale, qui permet une large décentralisation,
parallèlement à celui d’établissement public.

Les disparités entre les musées nationaux, en termes
d’importance, de taille ou de volume, sont fortes. Et,
pour reprendre l’exemple du musée d’Orsay, nous consi-
dérons que cet établissement a la taille nécessaire et suffi-
sante pour constituer un établissement public.

Dans le droit fil des réflexions de la mission d’informa-
tion sur les musées, M. Rogemont souhaite responsabili-
ser les musées nationaux. Nous avons en effet été surpris
de constater, lors d’auditions ou de rencontres sur le ter-
rain, que tel responsable de musée pouvait n’avoir aucune
idée des dépenses qui ne transitaient pas directement par
lui.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

C’est curieux.

M. Alfred Recours, rapporteur. Et ces personnes
peuvent être d’une notoriété scientifique incontestable.
Ce ne sont pas du tout les personnes qui sont en cause.
Le problème est que des responsables d’établissement
peuvent en arriver à n’avoir qu’une ligne en tête, la ligne
budgétaire des acquisitions parce que toutes les autres
dépenses, le personnel, les recettes, etc. ne transitent pas
par eux, ou très peu, ce qui entrave la dynamique de ges-
tion.

M. Bernard Outin. Absolument.

M. Alfred Recours, rapporteur. M. Rogemont suggère
donc de généraliser les structures qui permettent de res-
ponsabiliser les responsables.

La commission a adopté cet amendement dont je
mesure l’importance compte tenu des changements qu’il
implique. Peut-être faudra-t-il revenir sur la forme. Il
reste que le Gouvernement se devrait de trouver, d’ici à
la deuxième lecture, une rédaction qui permette cette res-
ponsabilisation des responsables.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Le Gouvernement est défavorable.
Nous sommes en phase d’évolution du statut des

musées. Début 1999, la généralisation du statut de ser-
vices à compétence nationale nous a engagés dans une
phase nouvelle de responsabilisation, de clarté de la ges-
tion. Nous ne sommes pas opposés par principe à une
évolution des statuts, pour certains musées. Je souhaiterais
quand même que nous puissions le faire à la lumière du
bilan qui sera dressé de l’application de ce statut des ser-
vices à compétence nationale. Je préférerais donc que l’on
prenne le temps de faire cette observation plutôt que de
légiférer en imposant le modèle unique de l’établissement
public administratif pour l’ensemble des musées.

M. le président. La parole est à M. Michel Herbillon.

M. Michel Herbillon. Madame la ministre, je
comprends votre réponse, mais je la trouve, permettez-
moi de le dire, un peu décevante. Il est dommage de
manquer l’occasion que constitue l’examen d’un texte sur
les musées non seulement de mener une réflexion mais
également de légiférer sur le statut des musées. Tous les
responsables que nous avons rencontrés, du moins les
plus dynamiques, se plaignent de l’insuffisance de l’auto-
nomie de gestion des musées et de leur manque de res-
ponsabilisation.

M. Rogemont propose de créer des établissements
publics administratifs. J’ai moi-même, au cours de la dis-
cussion générale, évoqué les établissements publics indus-
triels et commerciaux. Vous nous répondez, madame la
ministre ; services à compétence nationale. Je crois vrai-
ment qu’on a maintenant le recul suffisant pour juger les
différentes expériences qui ont été menées dans le
domaine de la gestion d’établissements comme Le Louvre
ou Versailles. Certes, vous indiquiez tout à l’heure que
Le Louvre et Versailles étaient des phénomènes excep-
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tionnels, à partir desquels on ne pouvait pas généraliser.
Mais vous savez fort bien que le statut actuel du musée
d’Orsay ne lui permet pas de répondre à sa vocation.
Pourquoi repousser encore une fois l’examen de cette
question importante ? Pourquoi refuser d’aller dans le
sens de l’évolution des musées, vers plus de responsabili-
sation et une plus grande autonomie de gestion grâce à
une meilleure connaissance par les responsables de leurs
ressources ? Alfred Recours le faisait remarquer très juste-
ment, certains responsables de musées ne sont capables de
parler que de leur budget d’acquisition et, par exemple,
ne connaissent pas leur personnel.

Madame la ministre, pourquoi ne pas saisir l’occasion
de l’examen de ce texte sur les musées pour lancer d’une
expérimentation ? Je trouve qu’il serait vraiment dom-
mage de rater cette occasion.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. La préoccupation qui
est clairement exprimée par l’Assemblée nationale sur ces
questions se situe dans le droit fil de nos auditions et de
notre réflexion.

Tout en manifestant une réelle prise de conscience du
problème, Mme la ministre nous a fait part de ses
réserves. En effet, parler d’établissements publics adminis-
tratifs pour les musées relève en partie du domaine régle-
mentaire, et la multiplication des établissements publics
administratifs dans les musées risque d’alourdir le poids
de la direction du budget. Je peux comprendre certains
de ces soucis, et je propose, sur la base de l’expérience
acquise, puisque le statut a été transformé en 1999, et
pour ne pas contraindre la ministre de la culture à accep-
ter une modification immédiate lourde pour son minis-
tère, que le Gouvernement nous adresse, avant la fin de
l’année 2001, un rapport complémentaire sur cette ques-
tion.

En outre, je souhaiterais que le Gouvernement profite
du temps qui nous reste d’ici à la dernière lecture pour
apporter des précisions quant aux plus gros établissements
qui ne sont pas encore des établissements publics, je
pense en particulier au musée d’Orsay que M. Michel
Herbillon a cité. Il serait bien que nous en sachions un
peu plus avant que la commission, et donc l’Assemblée,
se prononce définitivement.

En bref, je suis prêt à retirer cet amendement, si mes
collègues en sont d’accord, à condition que le Gouverne-
ment s’engage sur les points que je viens de donner.

M. le président. L’amendement no 22 est retiré.
La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je remercie la commission d’avoir accepté de retirer cet
amendement qui, le rapporteur l’a reconnu, était très
lourd sur le plan juridique : faire basculer d’emblée
l’ensemble des musées dans le statut des établissements
publics n’est pas une mince affaire.

Je suis d’accord pour que, d’ici à la fin de l’année,
nous tirions le maximum d’enseignements de la réforme
de 1999, et que nous vous les communiquions. Nous
nous efforcerons ainsi, avant le terme du débat, d’ali-
menter la réflexion des parlementaires.

Cela dit, il ne me semble pas qu’il y ait un lien direct
entre le passage souhaité au statut d’établissement public
et la responsabilisation des chefs d’établissement. Un res-
ponsable de musée n’est pas un enfant : quel que soit le
cadre juridique de son établissement, il a les moyens de
connaître tous les éléments de gestion de son établisse-

ment. Je m’étonne que certains puissent se dire ignorants
de tel ou tel aspect, ou alors cela signifie qu’ils manquent
sérieusement de curiosité sur l’outil dont ils ont la charge.

Article 13

M. le président. « Art. 13. − Le fait pour le fondateur
ou le dirigeant, de droit ou de fait, d’une institution ne
bénéficiant pas de l’appellation de musée de France d’uti-
liser ou de laisser utiliser cette appellation dans l’intérêt
de cette institution est puni d’une amende de 15 000 .

« Les personnes morales peuvent être déclarées respon-
sables pénalement du délit prévu à l’alinéa précédent dans
les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-38 du
code pénal. »

Je mets aux voix l’article 13.
(L’article 13 est adopté.)

Article 14

M. le président. « Art. 14. − I. − A compter de la
date de publication de la présente loi, les musées natio-
naux et les musées classés en application des lois et règle-
ments en vigueur antérieurement à la présente loi, ainsi
que les musées de l’Etat dont le statut est fixé par décret
se voient attribuer, de plein droit, l’appellation de musée
de France.

« II. − Les musées contrôlés en application des lois et
règlements en vigueur antérieurement à la présente loi
reçoivent l’appellation de 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 trans-
mettre 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 à la collectivité demandeuse.

« Avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa,
la personne morale propriétaire des collections peut trans-
mettre aux services de l’Etat son opposition à l’obtention
de l’appellation. Si l’opposition émane d’une personne
morale de droit privé, il y est fait droit. Si l’opposition
émane d’une personne morale de droit public, le conseil
des musées de France est consulté et il peut être passé
outre à l’opposition par décret en Conseil d’Etat pris
après avis favorable de ce conseil.

« Avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa,
le ministre chargé de la culture peut, après avis du conseil
des musées de France, s’opposer à ce qu’un musée
contrôlé reçoive l’appellation de 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 de musée de
France ou de l’acte faisant droit à l’opposition de la per-
sonne morale propriétaire des collections. »

M. Recours, rapporteur, a présenté un amendement,
no 23, ainsi rédigé :

« I. − A la fin du I de l’article 14, substituer aux
mots : “l’appellation de Musée de France”, les mots :
“l’appellation « Musée de France »”.
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« II. − En conséquence, procéder à la même subs-
titution dans les premier, quatrième et cinquième
alinéas du II de ce même article. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. C’est un amendement

de coordination.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 23.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un

amendement, no 24, ainsi rédigé :
« Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du II

de l’article 14, après les mots : “son opposition”,
insérer les mots : “par décision motivée”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement vise à

préciser que la décision de refus d’octroyer l’appellation
« musée de France » doit être motivée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 24.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Le Gouvernement a présenté un

amendement, no 1, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l’avant-dernier alinéa du II de

l’article 14 :
« Avant l’expiration du délai prévu au premier ali-

néa, le conseil des musées de France peut proposer
au ministre chargé de la culture de s’opposer à ce
qu’un musée contrôlé reçoive l’appellation “Musée
de France”. »

Sur cet amendement, M. Recours, rapporteur, a pré-
senté un sous-amendement, no 25, ainsi rédigé :

« Dans l’amendement no 1, après les mots : “s’op-
poser”, insérer les mots : “, par décision motivée,”. »

La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l’amen-
dement no 1.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Cette modification de rédaction clarifie le projet du Gou-
vernement et supprime une source de contentieux. En
effet, dans sa rédaction actuelle, cet alinéa encadre dans
une durée de douze mois le délai dans lequel le ministre
chargé de la culture peut s’opposer à l’attribution du label
« musée de France » à un musée contrôlé, alors que l’ali-
néa suivant, qui règle la question de la législation appli-
cable aux musées contrôlés entre la date de publication de
la loi et l’obtention effective du label, admet implicite-
ment que le délai de notification de la décision finale de
l’Etat peut être plus long.

La rédaction proposée permet de distinguer la proposi-
tion d’opposition, qui doit s’inscrire dans un délai iden-
tique à celui qui est prévu pour l’opposition des proprié-
taires des collections des musées contrôlés, c’est-à-dire
douze mois à compter de la publication de la loi relative
aux musées de France − on harmonise le délai − et la
décision du ministre chargé de la culture, qui, elle, peut
intervenir au-delà des douze mois.

Par ailleurs, il est apparu plus cohérent de donner au
conseil des musées de France plutôt qu’au ministre chargé
de la culture l’initiative d’une opposition à l’attribution
du label « Musée de France ».

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour
défendre le sous-amendement no 25 et donner l’avis de la
commission sur l’amendement du Gouvernement.

M. Alfred Recours, rapporteur. Le sous-amendement
no 25 est identique à l’amendement no 24 que nous
venons d’adopter. La proposition du Gouvernement
constitue à mes yeux une modification judicieuse. Elle
confirme le rôle éminent du conseil des musées de France
et lève tout soupçon d’arbitraire. Je suis donc tout à fait
favorable à l’amendement no 1 du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 25.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 1
modifié par le sous-amendement no 25.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 14, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 14, ainsi modifié, est adopté.)

Article 15

M. le président. « Art. 15. − L’Etat peut maintenir à
la disposition des musées de France relevant des collecti-
vités territoriales, pendant un délai maximum de trois ans
à compter de la date de publication de la présente loi, les
personnels scientifiques mis à disposition en application
de l’article 62 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’Etat.

« A l’issue du délai prévu au précédent alinéa,
l’article 62 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’Etat est abrogé. »

Je mets aux voix l’article 15.
(L’article 15 est adopté.)

Après l’article 15

M. le président. M. Herbillon a présenté un amende-
ment, no 44, ainsi libellé :

« Après l’article 15, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 200 du code général des impôts

est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« 6. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le

revenu égale à 50 % de leur montant dans la limite
de 6 % du revenu imposable, les dons à l’Etat effec-
tués par les contribuables domiciliés en France au
sens de l’article 4 B, sous forme d’œuvres d’art, de
livres, d’objets de collection ou de documents de
haute valeur historique et artistique et agréés dans
les conditions fixées à l’article 1716 bis.

« II. − La perte de recettes pour l’Etat est
compensée à due concurrence par la création de
taxes additionnelles aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Michel Herbillon.

M. Michel Herbillon. Cet amendement a pour objet de
permettre aux contribuables de bénéficier d’une réduction
d’impôt sur le revenu au titre de leurs dons d’œuvres



2850 ASSEMBLÉE NATIONALE – 3e SÉANCE DU 10 MAI 2001

. .

d’art à l’Etat − agréés par la commission des dations − de
la même façon et sous les mêmes limites qu’ils peuvent le
faire pour leurs dons aux associations et organismes d’in-
térêt général en application de l’article 200 du code géné-
ral des impôts.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alfred Recours, rapporteur. La commission est favo-

rable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de la culture et de la communication.

Le Gouvernement est défavorable parce qu’il souhaite dis-
poser de l’étude d’ensemble sur l’efficacité et la diversifi-
cation des moyens d’acquisition avant de faire évoluer la
fiscalité sur ce point.

M. le président. La parole est à M. Michel Herbillon.
M. Michel Herbillon. Chacun ici, sur les bancs de

l’Assemblée, y compris vous, madame la ministre, s’ac-
corde pour souligner la nécessité d’augmenter les crédits
d’acquisition pour les musées et de favoriser l’achat
d’œuvres d’art par les particuliers.

Chaque année, je propose, au moment de la présenta-
tion du budget de la culture, des mesures fiscales, notam-
ment en faveur du mécénat. Je l’ai fait avec votre pré-
décesseur, puis avec vous.

Lors de la discussion du texte sur les trésors natio-
naux − vous veniez, madame la ministre, de prendre vos
fonctions − j’ai renouvelé mes propositions. Et Alfred
Recours a fait alors une déclaration qui allait dans le
même sens.

A l’occasion de ce texte, notre rapporteur a souhaité
faire, dès les premières pages de son rapport, des proposi-
tions fiscales notamment concernant le mécénat.

Mais, chaque fois, ce sont les mêmes belles paroles. Le
Gouvernement nous dit qu’il est d’accord, que l’idée lui
semble bonne et les pistes intéressantes, qu’il va mener
une réflexion... Et puis cela ne débouche sur aucune pro-
position.

Lors de l’examen du texte sur les trésors nationaux,
vous m’avez dit que mes propositions allaient dans le bon
sens. Mais depuis rien ne s’est passé.

Pourtant des responsables au plus haut niveau expri-
ment, eux aussi, leurs inquiétudes. M. Rosenberg en quit-
tant ses fonctions a employé une formule lapidaire :
« France, ton patrimoine fout le camp ».

Nous savons tous que les crédits d’acquisition des
musées sont dramatiquement insuffisants. Nous évoque-
rons tout à l’heure la proposition de taxe parafiscale sur
les casinos, à l’image de celle que j’avais faite sur les jeux
de la loterie. Et vous, vous nous annoncez, madame la
ministre, la mise en place d’une mission qui sera conduite
par l’inspection générale des finances ! On peut craindre
le pire. Si, vous, en tant que ministre de la culture, et
alors que vous êtes d’accord avec nous, vous considérez
qu’aucune mesure ne peut être prise, que va-t-il rester
quand tout cela va passer par le tamis − si je peux
employer cette expression − de Bercy ?

Peut-être ne pouvez-vous pas ou ne voulez-vous pas
nous en dire davantage ce soir. Mais au moins dites-nous
− si une mission doit être conduite par l’inspection géné-
rale des finances − à quelle date cette mission doit démar-
rer et quel délai lui est imparti pour faire des proposi-
tions.

Enfin, dites-nous si des parlementaires, notamment
ceux qui composaient la mission d’information sur les
musées, peuvent être associés et de quelle façon à cette
mission ?

En l’absence de réponse à ces questions, je considére-
rai, une fois de plus, que le Gouvernement ne fait que
formuler des vœux pieux, qui ne débouchent sur aucune
décision. Le temps de la réflexion me paraît largement
dépassé, le temps est venu des décisions.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Je ne suis pas inspecteur
général des finances et je vous prie de bien vouloir m’en
excuser. (Sourires.)

M. Michel Herbillon. Je ne sais si cela vous sera par-
donné !

M. Alfred Recours, rapporteur. Avec l’amendement de
M. Herbillon, qui a été accepté par la commission, de
quoi s’agit-il ? Il s’agit de prévoir une réduction d’impôt
dans la limite du plafond déjà autorisé de 6 % du revenu
imposable et qui recouvre déjà toutes les exonérations
possibles et imaginables, allant des dons aux partis poli-
tiques pour les campagnes électorales à ceux aux Restos
du cœur...

M. Michel Herbillon. Et à la Croix-Rouge !

M. Alfred Recours, rapporteur. ... ou à la Croix-Rouge.
On ne me fera pas croire, bien que je ne sois pas, je le

répète, inspecteur général des finances, que cette disposi-
tion contribue à un dérèglement fondamental des
finances de l’Etat et influe sur le montant à percevoir de
l’impôt sur le revenu.

J’avais trouvé positif que l’inspection générale des
finances soit chargée d’ouvrir des pistes nouvelles. Néan-
moins, si la disposition était adoptée, il y aurait au moins
une piste qu’elle n’aurait pas à explorer, notre collègue
Herbillon l’ayant fait avant elle. (Sourires.)

M. Michel Herbillon. Et il n’est pas, lui non plus, ins-
pecteur des finances !

M. Alfred Recours, rapporteur. Le seul reproche que j’ai
fait en commission à l’amendement, c’est que, compte
tenu du plafond existant, les sommes concernées pour-
raient être assez faibles et ne pas suffire à l’acquisition
d’objets présentant un intérêt majeur pour les musées.

Des barrières peuvent être prévues, telles que celle de
l’article 1716 bis du code général des impôts, qui figure
d’ailleurs dans l’amendement et qui impose que l’Etat
donne son aval quant à l’intérêt des dons proposés. Il
s’agit là d’un véritable verrou de contrôle tant du minis-
tère de la culture, sur le plan artistique, que de celui des
finances.

Cette précision me semblait susceptible de lever les
doutes sur la possibilité d’adopter l’amendement, qui
montre qu’un effort de réflexion a été conduit mais qui
n’engage pas exagérément l’avenir de qui que ce soit, en
tout cas pas des finances de l’Etat. Mais il est vrai que je
ne suis pas inspecteur général des finances. (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je voudrais apporter une réponse à l’interrogation de
M. Herbillon.

J’ai obtenu il y a quelques jours l’accord de mon col-
lègue de l’économie et des finances sur la mission dont
j’ai parlé. Celle-ci sera donc mise en place très rapide-
ment. Je ne peux cependant pas donner de date précise.
Je ne pense pas qu’une longue période soit nécessaire
pour la mener à bien : très souvent, ce type de mission
s’inscrit dans un calendrier de l’ordre de trois mois pour
déboucher sur des analyses sérieuses.
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M. le président. La parole est à M. Michel Herbillon,
à qui je demande d’être bref.

M. Michel Herbillon. Je serais très bref, monsieur le
président.

L’amendement est extrêmement modeste et s’insère
dans un cadre bien connu. Le Gouvernement s’y oppose,
ce qui m’inquiète beaucoup quant aux pistes plus nova-
trices et plus audacieuses qu’il serait en mesure de suivre
avec d’autres dispositifs.

D’autre part, la mission qui va être confiée à l’inspec-
tion générale des finances est une bonne chose. Mais les
parlementaires qui s’intéressent aux dispositions fiscales
concernant les œuvres d’art, en particulier les membres de
la mission d’information, pourront-ils être associés aux
travaux de la future mission, ou tout au moins en être
informés ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Qu’ils puissent être informés, certainement. Cela est d’ail-
leurs conforme au droit le plus strict des parlementaires.

Je confirme que, si le Gouvernement conduit cette
étude, c’est bien pour poursuivre le dialogue avec le Par-
lement sur le sujet.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 44.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 38, ainsi rédigé :

« Après l’article 15, insérer l’article suivant :
« Au b du 1 de l’article 200 du code général des

impôts, après les mots : “patrimoine artistique,” sont
insérés les mots : “notamment à travers les souscrip-
tions nationales ouvertes pour financer l’achat
d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les
collections d’un musée de France accessibles au
public,”. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Votre commission a souhaité modifier l’article 200 du
code général des impôts afin de favoriser les dons des
particuliers à l’occasion de souscriptions nationales pour
contribuer aux acquisitions des œuvres d’art en faveur des
musées de France.

Le Gouvernement partage cet objectif et il souligne
que, d’ores et déjà, la réduction d’impôt prévue par cet
article répond en partie au souhait de la commission. Il
lui semble cependant préférable de préciser, dans le b du
texte actuel, que les dons ou versements au profit
d’œuvres ou d’organismes culturels, ou concourant à la
défense du patrimoine artistique, sont éligibles à l’avan-
tage fiscal, notamment lorsqu’ils sont effectués à travers
des souscriptions nationales ouvertes pour financer les
collections des musées de France accessibles au public.

Tel est l’objet de l’amendement que je soumets à votre
approbation et qui répond, ne serait-ce que partiellement,
aux préoccupations exprimées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Il s’agit d’un excellent
amendement qui constitue une solution alternative à un
autre amendement que la commission avait adopté à ma
demande. Celui-ci présente par rapport au mien l’avan-
tage incomparable de ne prévoir aucun gage. C’est donc
un très bon amendement qui justifie amplement le retrait
du mien.

Permettez-moi, madame la ministre, de formuler une
observation d’ordre technique.

L’amendement précédent de M. Herbillon, que nous
avons adopté, renvoie au même plafond que celui qui est
prévu ici. L’amendement no 38 ne crée pas de dépense
supplémentaire pour l’Etat et il introduit en plus une cer-
taine souplesse, puisque l’adverbe « notamment » laisse
entendre que les souscriptions nationales ne seront pas
seules concernées. Vous avez peut-être compris l’amende-
ment de M. Herbillon en dehors de cette souplesse.

Nous jouons là à l’intérieur de la même enveloppe, si
je puis dire, et l’avis de la commission est évidemment
très favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 38.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Herbillon a présenté un amende-
ment, no 45, ainsi libellé :

« Après l’article 15, insérer l’article suivant : I. −
L’article 238 bis O-A du code général des impôts est
ainsi rédigé :

« Art. 238 bis O-A. − Les entreprises qui
achètent, à compter du 1er janvier 2002, des objets
mobiliers classés avec le consentement de leur pro-
p r i é t a i r e  e n  a p p l i c a t i o n  d e  l a  l o i  d u
31 décembre 1913 sur les monuments historiques et
les inscrivent à un compte d’actif immobilisé
peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisi-
tion et des neufs années suivantes, par fractions
égales, une somme égale au prix d’acquisition.

« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque
exercice ne peut excéder la limite mentionnée au
premier alinéa du 2 de l’article 238 bis, minorée du
total des déductions mentionnées à l’article
238 bis A.

« Pour bénéficier de la déduction prévue au pre-
mier alinéa, l’entreprise doit exposer au public le
bien qu’elle a acquis, dans un musée national, un
musée classé ou contrôlé ou tout autre établissement
agréé par le ministre chargé de la culture, pendant
au moins trois ans à compter de l’acquisition.

« L’entreprise doit inscrire à un compte de réserve
spéciale au passif du bilan une somme égale à la
déduction opérée en application du premier alinéa.
Cette somme est réintégrée au résultat en cas de
non-respect de l’obligation prévue à l’alinéa pré-
cédent, de cession de l’œuvre ou de prélèvement sur
le compte de réserve. »

« II. − Le premier alinéa de l’article 238 bis AB
du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les entreprises qui achètent, à compter du
1er janvier 2002, des œuvres originales d’artistes
vivants et les inscrivent à un compte d’actif immobi-
lisé peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acqui-
sition et des quatre années suivantes, par fractions
égales, une somme égale au prix d’acquisition. »

« III. − Les troisième et quatrième alinéas de
l’article 238 bis AB du code général des impôts sont
ainsi rédigés :

« Pour bénéficier de la déduction prévue au pre-
mier alinéa, l’entreprise doit exposer au public le
bien qu’elle a acquis, dans un musée national, un
musée classé ou contrôlé ou tout autre établissement
agréé par le ministre chargé de la culture, pendant
au moins un an à compter de l’acquisition.
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« L’entreprise doit inscrire à un compte de réserve
spéciale au passif du bilan une somme égale à la
déduction opérée en application du premier alinéa.
Cette somme est réintégrée au résultat en cas de
non-respect de l’obligation prévue à l’alinéa pré-
cédent, de cession de l’œuvre ou de prélèvement sur
le compte de réserve. »

« IV. − La perte de recettes est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle
aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »

La parole est à M. Michel Herbillon.

M. Michel Herbillon. A la suite des débats que nous
avons eu en commission, je voudrais rectifier l’amende-
ment no 45 en supprimant son I et son III, ne laissant
subsister que ce qui à trait à l’art contemporain.

L’objectif est de favoriser le mécénat d’entreprise, dont
l’atonie a été soulignée par tous les orateurs de toutes les
sensibilités politiques, pour les acquisitions d’œuvres d’art
contemporaines.

L’amendement tend à assouplir les conditions dans
lesquelles les entreprises pourraient acquérir des œuvres
d’art contemporaines, participant ainsi à deux tâches d’in-
térêt national : la sauvegarde du patrimoine et la revitali-
sation du marché de l’art contemporain.

Le dispositif est détaillé dans l’exposé des motifs de
l’amendement. Aussi n’insisterai-je pas.

Il me semble que l’amendement rectifié pourrait faire
l’objet d’un avis favorable de la commission.

M. le président. M. Herbillon a rectifié l’amende-
ment no 45.

L’amendement no 45 rectifié doit se lire ainsi :
« Après l’article 15, insérer l’article suivant :
« I. − Le premier alinéa de l’article 238 bis AB du

code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les entreprises qui achètent, à compter du

1er janvier 2002, des œuvres originales d’artistes
vivants et les inscrivent à un compte d’actif immobi-
lisé peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acqui-
sition et des quatre années suivantes, par fractions
égales, une somme égale au prix d’acquisition. »

« II.− La perte de recettes est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle
aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »

Quel est l’avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. La commission n’était
pas favorable à l’ensemble de l’amendement initial de
M. Herbillon, mais elle se déclare favorable à l’amende-
ment rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

L’avis du Gouvernement est défavorable car celui-ci pré-
fère que la question fasse, comme d’autres, partie inté-
grante de l’étude que nous souhaitons voir mener sur le
sujet.

M. Michel Herbillon. Vivement l’étude !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 45
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. MM. Kert, Chossy et Landrain ont
présenté un amendement, no 48, ainsi libellé :

« Après l’article 15, insérer l’article suivant :
« I . − A p r è s  l e  p r e m i e r  a l i n é a  d e

l’article L. 238 bis O-A du code général des impôts,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1. A. − L’entreprise peut conserver l’œuvre
dans ses locaux jusqu’à sa donation à l’Etat, à condi-
tion que celle-ci puisse être vue par les salariés, les
fournisseurs et les clients. Dans ce cas, elle bénéficie
d’une déduction du montant de son bénéfice impo-
sable dans la limite de 3,50 pour mille. »

« II. − Les pertes de recettes pour l’Etat sont
compensées à due concurrence par la création d’une
taxe additionnelle sur les droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Christian Kert.
M. Christian Kert. Cet amendement a pour objet

d’encourager le mécénat d’entreprise. Son dispositif parti-
culier, qui s’inspire d’une suggestion formulée par notre
mission parlementaire, vise à encourager la constitution
de collections d’entreprises qui puissent être vues par des
salariés, des fournisseurs et des clients de ces entreprises.

Le phénomène est aujourd’hui quasi inexistant en
France. Nous souhaiterions qu’il se développe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alfred Recours, rapporteur. L’amendement de

M. Kert renvoie en effet à notre réflexion antérieure. Je
signale cependant à notre collègue que la commission a
adopté l’amendement no 27, qui répond à ses préoccupa-
tions tout en étant beaucoup plus libéral, compte tenu
des auditions, auxquelles nous avons procédé, de per-
sonnes qui suivent ces questions de près. Il nous a semblé
que l’obligation de présentation au public pouvait être la
raison essentielle du non-fonctionnement du dispositif.

Dans son amendement no 27, la commission supprime
l’obligation de présentation au public. En termes de coût,
rien ne sera changé par rapport à la législation fiscale
actuelle. Au bout du compte, le coût sera celui de l’amor-
tissement de l’œuvre.

Les acquisitions, amorties sur dix ans, reviennent en
toute propriété à l’Etat à l’issue de cette période.

L’obligation de présentation au public peut être suppri-
mée dans la mesure où l’on a la certitude que les œuvres
entreront dans les collections des musées de France.

En conséquence, la commission est défavorable à
l’amendement no 48.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable, pour les mêmes raisons que celles exposées
par M. le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 48.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un

amendement, no 27, ainsi libellé :
« Après l’article 15, insérer l’article suivant :
« I. − Le début du onzième alinéa (6) de

l’article 238 bis O-A du code général des impôts est
ainsi rédigé :

« Pendant cette période, le bien peut être placé en
dépôt... » (Le reste sans changement.)

« II. − La perte de recettes pour l’Etat est
compensée à due concurrence par la création d’une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. »
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Cet amendement a été défendu.
Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable, et je précise que le Gouvernement lève bien
entendu le gage.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 27,
compte tenu de la suppression du gage.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. MM. Kert, Chossy et Landrain ont
présenté un amendement, no 49 rectifié, ainsi libellé :

« Après l’article 15, insérer l’article suivant :
« I. − Le troisième alinéa (2) de l’article L. 238 bis

du code général des impôts est complété par une
phrase ainsi rédigée : “Cette déduction s’applique
également pour les sommes versées au titre d’une
participation à une souscription nationale ouverte
pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art
destinés à rejoindre les collections d’un musée de
France accessibles au public.”

« II. − Les pertes de recettes pour l’Etat sont
composées à due concurrence par la création d’une
taxe additionnelle sur les droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Christian Kert.

M. Christian Kert. Cet amendement est défendu, mon-
sieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Favorable : nous nous
situons toujours dans la limite de la même enveloppe.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 49
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Herbillon a présenté un amende-
ment, no 43, ainsi libellé :

« Après l’article 15, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 1131 du code général des impôts

est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. − L’acquéreur, le donataire, l’héritier ou le

légataire qui fait un don à l’Etat dans les conditions
prévues aux I à III ci-dessus bénéficie d’une réduc-
tion d’impôt sur le revenu égale à 20 % de la valeur
du bien fixée par la décision d’agrément, plafonnée à
20 000 francs.

« Lorsque le bien donné fait l’objet d’une réserve
d’usufruit, la réduction d’impôt est égale au tiers de
sa valeur en nue-propriété, calculée selon le barème
fixé à l’article 762. »

« II. − La perte de recettes pour l’Etat est
compensée à due concurrence par la création de
taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Michel Herbillon.

M. Michel Herbillon. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 43.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Recours, rapporteur, MM. Herbil-
lon, Kert, Chossy, Landrain, Rogemont et Mme Génisson
ont présenté un amendement, no 28, ainsi rédigé :

« Après l’article 15, insérer l’article suivant :
« Il est institué un prélèvement à hauteur de 1 %

sur le produit brut des jeux dans les casinos. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. J’allais dire que cet
amendement se justifie par son texte même. Il est très
bref et très compréhensible.

Mme Catherine Génisson. Et efficace !

M. Alfred Recours, rapporteur. Il tend à instituer un
prélèvement à hauteur de 1 % sur le produit brut des
jeux dans les casinos.

Il n’est pas besoin de gager la mesure puisqu’il s’agit
d’une recette, dont nous ne prévoyons d’ailleurs pas, à ce
stade, l’affectation. D’ailleurs, le Parlement ne pourrait la
prévoir.

J’espère que cette recette nouvelle pourra être utilisée
pour l’acquisition d’œuvres qui nous permettent de main-
tenir notre patrimoine sur le territoire national et que
tous les publics puissent voir.

Nous ne pouvons qu’évoquer une affectation éventuelle
des sommes concernées à un fonds destiné à financer les
acquisitions de trésors nationaux. J’ai chiffré la mesure à
600 millions par an.

J’invite mes collègues à adopter l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable car la question fait partie de l’étude dont
nous avons déjà surabondamment parlé − je me suis en
tout cas surabondamment exprimée sur le sujet.

M. le président. La parole est à M. Michel Herbillon.

M. Michel Herbillon. La mission de l’inspection géné-
rale des finances aura un sujet d’étude immédiat car il n’y
a aucune ambiguïté quant à la situation : on sait très bien
que le montant des crédits d’acquisition sont dramatique-
ment insuffisants, eu égard surtout aux prix qu’atteignent
aujourd’hui les œuvres d’art sur le marché international
et l’on n’ignore pas non plus que les crédits prévus − à
peu près 100 millions de francs par an − sont souvent
inférieurs au prix qu’atteint une seule peinture sur le
marché international.

Je sais très bien que nous ne pouvons décider d’une
affectation, mais tout le monde aura compris que nous
souhaitons que la taxe sur le produit brut des jeux de
hasard dans les casinos soit affectée aux crédits d’acquisi-
tion.

Ce 1 % permettra tout de suite de multiplier par six
les crédits d’acquisition : cette comptabilité assez simple
n’échappera pas à la sagacité des inspecteurs des finances
qui se pencheront sur le sujet. Vous m’excuserez,
madame la ministre, de leur avoir soufflé d’emblée le dia-
gnostic, une proposition et une affectation. Leur étude
pourra donc être rondement menée, ce qui, je crois, satis-
ferait les musées et, par suite, votre ministère.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 28.
(L’amendement est adopté.)
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M. le président. M. Recours, rapporteur, MM. Herbil-
lon, Kert, Chossy, Landrain, Rogemont et Mme Génisson
ont présenté un amendement, no 29, ainsi rédigé :

« Après l’article 15, insérer l’article suivant :
« Le Gouvernement remettra au Parlement avant

le 31 décembre 2001 un rapport dans lequel il étu-
diera la possibilité d’affecter une partie des recettes
issues du produit brut des jeux dans les casinos sur
un compte d’affectation spéciale destiné à financer
l’acquisition de trésors nationaux soumis à une inter-
diction provisoire d’exportation au profit des musées
de France. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. J’ai déjà présenté cet
amendement. Je précise seulement que nous suggérons au
Gouvernement d’étudier la possibilité d’affecter les
recettes nouvelles que nous venons d’adopter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Même question, même réponse : avis défavorable, car le
sujet sera examiné par la mission d’étude.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 29.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Recours, rapporteur, MM. Herbil-
lon, Kert, Chossy, Landrain, Rogemont et Mme Génisson
ont présenté un amendement, no 30, ainsi rédigé :

« Après l’article 15, insérer l’article suivant :
« Il est créé un grade de conservateur général dans

le corps des conservateurs territoriaux. »

M. Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement est
retiré.

M. le président. L’amendement no 30 est retiré.

Article 16

M. le président. « Art. 16. − I. − Au premier alinéa
de l’article 11 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur
le développement du mécénat, les mots : “Les musées
nationaux, ainsi que les musées classés définis par applica-
tion de l’ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 por-
tant organisation provisoire des musées des Beaux-Arts”
sont remplacés par les mots : “Les musées de France”.

« II. − L’article L. 1423-1 du code général des collec-
tivités territoriales est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

« Art. L. 1423-1. − Les musées des régions, des dépar-
tements et des communes sont organisés et financés par
la collectivité dont ils relèvent.

« Les musées des collectivités territoriales auxquels
l’appellation “Musée de France” a été attribuée sont régis
par la loi no du relative aux musées de
France et soumis au contrôle scientifique et technique de
l’Etat dans les conditions prévues par cette loi. »

« III. − Les articles L. 1423-3 et L. 1423-4 du code
général des collectivités territoriales sont abrogés.

« IV. − Au premier alinéa de l’article L. 2541-1 du
code général des collectivités territoriales, la référence aux
articles L. 1423-4 et L. 1423-5 est supprimée.

« V. − L’ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945
portant organisation provisoire des musées des Beaux-Arts
est abrogée à l’exception de l’article 3.

« VI. − A l’article 4 de la loi no 92-1477 du
31 décembre 1992 relative aux produits soumis à cer-
taines restrictions de circulation et à la complémentarité
entre les services de police, de gendarmerie et de douane,
les mots : “et aux collections des musées de France” sont
ajoutés après les mots : “aux collections publiques”.

« VII. − Au premier tiret du 2o de l’article 11 de la loi
no 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la
directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Commu-
nautés européennes relative à la restitution des biens
culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat
membre, les mots : “sur les inventaires des collections des
musées” sont remplacés par les mots : “sur les inventaires
des collections des musées de France et des autres
musées”.

« Le même article 11 est complété par un 4o ainsi
rédigé :

« 4o Les biens culturels figurant à l’inventaire des col-
lections d’un Musée de France relevant d’une personne
morale de droit privé sans but lucratif. »

« VIII. − A l’article 322-2 du code pénal, il est inséré,
après le 4o, un 5o ainsi rédigé :

« 5o Un objet faisant partie des collections d’un Musée
de France. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 2,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II de l’article 16 :
« II. − L’article L. 1423-1 du code général des

collectivités territoriales est remplacé par les disposi-
tions suivantes :

« Art. L. 1423-1. − Les musées des collectivités
territoriales ou de leurs groupements sont organisés
et financés par la collectivité dont ils relèvent.

« Les musées des collectivités territoriales ou de
leurs groupements auxquels l’appellation “Musée de
France” a été attribuée sont régis par la loi
no du relative aux musées de France
et soumis au contrôle scientifique et technique de
l’Etat dans les conditions prévues par cette loi. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Cet amendement a pour objet de prévoir la possibilité,
pour les groupements de collectivités territoriales, de
contribuer au financement des musées de France. En
outre, le contrôle scientifique et technique de l’Etat s’ap-
pliquerait aux musées des collectivités territoriales et de
leurs groupements bénéficiant de l’attribution de la qua-
lité de musée de France.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. C’est un excellent
amendement. Avis favorable de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 2.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement, no 31, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa du VII
de l’article 16 :

« Au deuxième alinéa du 2o... (le reste sans chan-
gement). »

Il s’agit d’un amendement de forme, n’est-ce pas,
monsieur le rapporteur ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Tout à fait !
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 31.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 16, ainsi modifié, est adopté.)

Article 17

M. le président. « Art. 17. − La présente loi est appli-
cable à Mayotte. »

Je mets aux voix l’article 17.
(L’article 17 est adopté.)

Après l’article 17

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 32 rectifié, ainsi libellé :

« Après l’article 17, insérer l’article suivant :
« La loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le déve-

loppement du mécénat est ainsi modifiée :
« I. − Sont supprimés :
« 1o à l’article 19, les mots : “apportent la dota-

tion initiale mentionnée à l’article 19-6 et” ;
« 2o le deuxième alinéa de l’article 19-9 ;
« 3o l’article 20-1.
« II. − La dernière phrase de l’article 19-1 est

ainsi rédigée : “La majoration du programme d’ac-
tion pluriannuel est déclarée sous la forme d’un ave-
nant aux statuts.”

« III. − Dans la troisième phrase de l’article 19-2,
les mots : “cinq ans” sont remplacés par les mots :
“trois ans et complètent, si besoin est, la dotation
définie à l’article 19-6”.

« IV. − L’article 19-6 est ainsi rédigé :
« Art. 19-6. − A compter de la date de publica-

tion de la loi no du relative aux musées
de France, les fondations d’entreprise créées anté-
rieurement dont les fondateurs auront décidé la pro-
rogation sont autorisées à consacrer les fonds de leur
dotation initiale aux dépenses prévues par leur nou-
veau programme d’action pluriannuel. »

« V. − 1o Au 1o et au 4o de l’article 19-8, après
les mots : “dotation initiale” sont insérés les mots :
“si celle-ci a été consituée et n’a pas fait l’objet de
l’affectation prévue à l’article 19-6”.

« 2o Il est procédé à la même insertion à
l’article 19-12, après les mots : “et la dotation”. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

A plusieurs reprises, votre commission a émis le souhait
que les fondations d’entreprise puissent être développées.
Elles contribuent incontestablement à l’enrichissement et
à la sauvegarde du patrimoine, en particulier par des
acquisitions d’œuvres d’art, et c’est à ce titre qu’elles ont
tissé des relations étroites avec les musées de France. Pour
accroître leur capacité d’intervention, le Gouvernement
propose, par le présent amendement, d’assouplir leur
régime juridique.

Il convient de rappeler que la loi du 23 juillet 1987
relative au mécénat a été complétée en 1990 par des dis-
positions créant le régime des fondations d’entreprise.
Cette structure juridique originale s’apparente aux fonda-
tions reconnues d’utilité publique, notamment en ce qui
concerne l’apport, par les entreprises fondatrices, d’une
dotation initiale irrévocable. Mais elles en diffèrent, car
leurs statuts doivent préciser que leur durée d’existence ne
peut être inférieure à cinq ans renouvelables.

Le bilan, dix ans après, montre que le nombre de fon-
dations créées ne s’élève qu’à soixante-huit, en raison,
semble-t-il, de l’inadaptation de certaines dispositions de
leur régime juridique à la logique et aux contraintes du
mécénat d’entreprise, qu’il vous est donc proposé de
modifier par ce présent amendement.

Il s’agit, premièrement, de supprimer l’obligation de
constitution d’une dotation initiale, cohérente ni avec le
caractère temporaire de ces fondations, ni avec le fait que
leurs ressources, garanties par une caution bancaire,
résultent directement de l’activité de l’entreprise.

Deuxièmement, il vous est proposé d’alléger les obliga-
tions comptables supplémentaires que la loi de 1990 fait
peser sur les fondations dont les ressources sont supé-
rieures à un seuil déterminé par décret. Ces obligations
apparaissent en effet source de contraintes inutiles, dès
lors que les fondations sont soumises au contrôle d’un
commissaire aux comptes, selon le droit commun appli-
cable aux organismes sans but lucratif.

Enfin, l’amendement proposé simplifie la procédure
régissant l’augmentation des ressources de la fondation,
qui pourra être engagée, si ce texte est adopté, par simple
déclaration à la préfecture d’un avenant au programme
pluriannuel, là où le régime actuel impose une modifica-
tion des statuts.

Dans le même esprit de souplesse, la durée d’existence
minimum d’une fondation est réduite à trois ans.

Voilà un signe concret...

M. Christian Kert. Et fort !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je suis heureuse que vous le qualifiez ainsi !

M. Michel Herbillon. Il était temps. Nous avons
presque fini d’examiner le projet de loi.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Le Gouvernement a écouté vos préoccupations et a sou-
haité donner un signe positif d’encouragement à ces fon-
dations d’entreprise, dont nous attendons beaucoup.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement est
évidemment très important. Il complète la disposition
adoptée à l’initiative de la commission, avec l’accord du
Gouvernement, supprimant l’obligation d’exposition au
public. Ce dispositif, qui vient encore simplifier et facili-
ter l’action des fondations d’entreprise, est à mettre à
l’actif du Gouvernement.

En conclusion de nos travaux − et je crois que
l’ensemble des parlementaires présents s’associeront à mes
propos −, même si, sur deux ou trois points, nous avons
souhaité, par nos votes, aller plus loin que vous ne le sou-
haitiez, on ne peut plus parler, compte tenu des amende-
ments que vous avez acceptés ou proposés, de projet de
loi a minima, alors qu’une telle appréciation aurait pu
être portée avant la discussion. Je tiens à dire ma satis-
faction que ce texte, à votre initiative, ait beaucoup pro-
gressé, en particulier avec ce dernier amendement. Nous
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espérons qu’il pourra encore aller plus loin au fil de son
parcours parlementaire, en particulier lors de son examen
au Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 32
rectifié.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je ne suis saisi d’aucune demande

explication de vote.

Vote sur l’ensemble

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble du projet
de loi.

M. Michel Herbillon et M. Christian Kert. Abstention !
(L’ensemble du projet de loi est adopté.)

2

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

REJETÉ PAR LE SÉNAT

M. le président. J’ai reçu, le 10 mai 2001, transmis par
M. le Premier ministre, un projet de loi relatif à l’inter-
ruption volontaire de grossesse et à la contraception,
adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, et
qui a fait l’objet d’un vote de rejet en nouvelle lecture
par le Sénat au cours de sa séance du 9 mai 2001.

Ce projet de loi, no 3050, est renvoyé à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

3

ORDRE DU JOUR 

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président. Mardi 15 mai 2001, à neuf heures,
première séance publique :

Discussion de la proposition de loi, no 613, de

Mme Roselyne Bachelot-Narquin visant à accorder une
priorité dans l’attribution des logements sociaux aux
familles ayant un enfant handicapé à leur charge :

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteure au nom
de la commission de la production et des échanges (rap-
port no 3047) ;

Fixation de l’ordre du jour.

A quinze heures, deuxième séance publique :

Questions au Gouvernement ;

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi por-
tant création d’une prime pour l’emploi :

M. Didier Migaud, rapporteur au nom de la commis-
sion des finances, de l’économie générale et du Plan (rap-
port no 3044) ;

Discussion, après déclaration d’urgence, du projet de
loi, no 2931, relatif à la Corse ;

M. Bruno Le Roux, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République (rapport
no 2995).

A vingt et une heures, troisième séance publique :

Suite de l’ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 11 mai 2001 à zéro
heure quinze.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

CONVOCATION
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l’article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 15 mai 2001, à
10 heures, dans les salons de la présidence.
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