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IV

li rlèglement du L,inistre de la culture et des iU'ts

du Il septembre 1962

sur les autorisations de professer l'activité de guide

dans les musées, les expositions et les monuments historiques

/~oniteur Polonais nO 77 du 29 octobre 1962, pos. 361/

~n vertu de l'article 69 allnéas 2 et 3 de la loi du 15

février 1962 sur la protection des biens cultLuels et sur les

musées /Journal des Lois, nO 10 pos. 48/, est statué ce qui

suit:

§ 1. L'autorisation de professer l'activité de guide dans

les musées et les expositions est délivrée par la section de

culture du présidium du conseil national de vo~vodie Ide ville

ayant rang de vo!l.vodiel compétant par rapport au domicile du '

solliciteur.

§ 2. L'autorisation de professer l'activité de guide dans

les mLlsées et les expositions p'eut être sollicitée par toute

perso~~e majeure:

II qui est citoyen polonais,

2/ qLli a les qualités necessaires morales et sociales,

3/ qui .. études universitaires secondaires,a pa sse ses ou

4/ qui
,

a passe un examen special devant une commission

examinatrice.

§ 3. A la demande d'autorisation on doit joindre:

1/

2/

3

la biographie du candidat,
,

la copie des documents concernant ses etudes,.

une opinion de moralité et autres documents /confir-
,

mant la qualite de guide pour la ville ou pour la cam-

pagne;'

§ 4. Le chef de section de culture du presidium du con-
.~.

\
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seil national de voivodie Ide ville ayant rang de voivodiel
, ,

nommera une commission e.aminatrice composee de representants

II de la section de c~l1ture comme président,
, ,

2/ du musee regional,

3/ de la section de l"education,

4/ du Bureau des Expositions l~tistiques,

51 du comité régional de la ::>ociété Polonaise de Toul'isme,

,
§ 5.1. La comlnissione xaminatrice, ayant examine le can-

didat le declare preparé à professer l'activité de guide.

2. 1e programme des examens est élaboré par la commissiol
,

examinatrice et approuve par le chef de la section de culture,

§ 6. 1a section de culture peut exempter -le candidat de

l'examen, si les document.s figurant dans son dossier démon

trent qu'il a une préparation et des facultés suffisants pour

la profession de ~uide.

§ 7. L'autorisation de professer l'activité de guide danl

les musées et les expositions sur le territoire de la voivo

die, peut être délivrée:

1/ pour un musee BU lUle exposition définis ou pour un

~enre défini de musées ou d"expositions,
,

21 pour QD temps defini ou indéfini.

§ 8. La section de culture tient le registre des autori

sations délivrées. Le registre se compose _de rubriques sui

vantes: numéro d'ordre, numéro du registre, nom et prenom du

guide, prenoms de ses parents, date et· lieu de naissance, pro

fession, lieu de travail, education, adresse, autres dOllilées.

§ 9. 1. 1a section de culture pellt annuler pour des mo

tifs importants l'autorisation de pratiquer la profession de

guide.

2. L'autorisation sera annule si le guide alITa eté vali·

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on 
this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non-

commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO). 

 



- 13 -

dement condw~~é pour un délit déshonorant ou entr8înant la

perte des droits civiques.

§ 10. L'autorisation de professer l'activité de guide
,

des monuments historiques est delivree par 1 organe de la cul·

ture physique et du tourisme, en vertu et selon les princi es

fixés par le règlement nO 173 du Président du Comite Jentral

de la Culture Physique et du Tourisme du 22 novembre 196u sur

l'activité des guides touristiques IBul. Officiel du Uomite

0entral de la Culture Physique et du fourisme nO l pos. li.

§ 11.1. Sont exemptés de l'obligation de solliciter l'au

torisation de professer 1" activité de 'uide des monuments

historiques:

1/ les guides touristiques pour la ville ou pour la cam

pagne, auxquels avw1t l'entree en vigueur Çlu present

" 1 1 .'reglement ont ete accordes ,les droit s de guide en ver·

tu du règlement nO 173 du Président du GOmi'l;e Central

de-la Culture Physique et du Tourisme, cite dW1s le

§ 10.

21 les employes du service de la conservation des monu-
,

ments dans la section de culture du presidium du con-

seil national de voivodie Iville aya~t rang de voivo-

die/.

§ 12. 1e règlement entre en vigueur le jour de la publi-

cat ion.
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