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INTRODUCTION

Référence
20040237/1-20040237/41
Niveau de description
fonds
Intitulé
Culture ; Direction de l'administration générale ; Sous-direction affaires juridiques, propriété intellectuelle (19821986) - Sous-direction législation, contentieux (1987-1989) - Sous-direction affaires juridiques (1990-)
Date(s) extrême(s)
1910-1996
Nom du producteur

• Sous-direction des affaires juridiques (ministère de la Culture et de la Communication)
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Introduction
Présentation du bureau du conseil juridique et de la législation générale et du bureau des affaires contentieuses
Le bureau du conseil juridique et de la législation générale et le bureau des affaires contentieuses font partie de la
sous-direction des affaires juridiques (SDAJ) qui dépend elle-même de la direction de l'administration générale
(DAG).
Les attributions du bureau du conseil juridique et de la législation générale consistent à coordonner le travail
d'élaboration des textes législatifs et réglementaires présentées par le ministère. Il répond aux demandes d'avis des
services et saisit le conseil d'Etat des demandes qui paraissent justifiées et opportunes.
Le bureau des affaires contentieuses assure la représentation du ministère devant toutes les juridictions.
Présentation du fonds
Le présent répertoire décrit de façon détaillée les archives d'un versement effectué par le bureau du conseil juridique et
de la législation générale et le bureau des affaires contentieuses en 1997 soit 10 cartons au total.
Ces versements étaient constitués de documents de même nature respectant une dichotomie entre les établissements
publics classés par direction de tutelle et la préparation de textes et de consultations juridiques.
Ce répertoire décrit donc essentiellement les archives concernant la tutelle sur les établissements publics et les
dossiers présentant les différentes demandes d'ordre législatif et juridique émanant des directions d'administration
centrale. Une troisième partie est consacrée aux documents traitant d'un problème spécifique (la décentralisation
culturelle ou l'exportation des œuvres d'art par exemple).
Les dates extrêmes des archives sont comprises entre 1956 et 1996 (avec quelques documents des années 1910, 19351936, 1943, 1949 et 1952). Ce sont essentiellement des arrêtés, des décrets, des projets de loi et des notes. Quelques
rapports destinés au premier ministre éclairent sur le contexte présidant à l'élaboration du texte juridique concerné.
Le traitement des archives a permis des éliminations de documents, essentiellement des doubles de notes ou de projets
de loi, d'arrêté ou de décret.
Par commodité, les documents de la direction du développement culturel (DDC) et de la mission du développement
culturel (MDC) ont été intégré dans le suivi de la délégation aux enseignements et aux formations (DEF). La MDC de
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1979 à 1982 et la DDC de 1982 à 1986 ont précédé la DEF qui a pris leur suite de 1986 à 1990. L'Union centrale des
arts décoratifs (UCAD), organisme privé, a été inséré dans la partie consacrée aux établissement publics relevant de la
Direction des musées de France (DMF). L'UCAD gère quatre musées.
Après tri, éliminations et classement, ce fonds est constitué de 3 ml d'archives définitives.
L'intérêt du fonds
La SDAJ est chargée du traitement de l'ensemble des questions juridiques se posant au sein du ministère de la Culture.
Les documents proposés au sein de ce fonds définissent l'environnement juridique de la culture. Ils témoignent des
réflexions et des conseils donnés sur les modifications à apporter régulièrement à ces législations.
Ce répertoire offre un aperçu de l'organisation administrative et juridique des établissements publics sous tutelle. Il
retrace également l'activité de chaque direction d'administration centrale confronté à des problèmes de contentieux ou
de conception de lois destinés à éclairer un champs d'activité culturel. Certains dossiers embrassent même plusieurs
secteurs. Le projet de loi sur la circulation des biens culturels s'applique à l'ensemble des domaines d'intervention du
ministère. Ces documents sont le reflet d'une mise en conformité des règles de la Culture avec celles du droit général.
Sommaire
20040237 art. 1-23 ETABLISSEMENTS PUBLICS
20040237 art. 24-36 DIRECTIONS D'ADMINISTRATION CENTRALE
20040237 art. 37-41 DOSSIERS THEMATIQUES
Sommaire Art 1-23 : Suivi des établissements publics, 1935-1996. Art 24-36 : Suivi des directions de l’administration
centrale, 1910-1994. Art 37-41 : Dossiers thématiques : Préparations et projets de décrets 1960-1992
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• Sources
•

complémentaires

Quatre fonds d'archives définitives du bureau du conseil juridique et de la législation générale et du bureau des

affaires contentieuses ont déjà été versés au Centre des archives contemporaines. Ils complètent ce fonds. L'un
(19970450) s'intéresse à la législation administrative. Un deuxième (19990320) est consacré à un projet de loi sur le
dépôt légal. Les deux derniers (19970548 et 20000198) traitent de problèmes liés aux monuments historiques.
TERMES D'INDEXATION
établissement public; décret; déconcentration; culture; patrimoine culturel; administration centrale; fonds
d'intervention culturelle (france); décret; réglementation
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Répertoire (20040237/1-20040237/41)
20040237/1-20040237/23
ETABLISSEMENTS PUBLICS
20040237/1
Nominations
Nominations aux postes de direction.
Décrets, arrêtés, notes ; projet de règlement du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique (29
avril 1971).
1971, 1982-1988, 1991
20040237/2-20040237/5
Tutelle par direction : Direction de l'administration générale
20040237/2-20040237/3
Centre national d'art et de culture Georges Pompidou (CNAC- GP)
20040237/2
Statuts du CNAC-GP.
Projets de décrets et d'arrêtés, notes, rapports au premier ministre, comptes rendus
de réunions ; Le centre national d'art et de culture Georges Pompidou : rapport de
Claude Mollard, secrétaire général du centre (15 janvier 1977).
1972-1974, 1977-1978, 1982-1988, 1991-1992, 1995
Application de la loi de démocratisation du secteur public.
Notes, projets de décrets, tableaux.
1982-1983
20040237/3
Suivi administratif et financier.
Notes, procès-verbaux de réunions, délibération du tribunal administratif de paris,
arrêtés, projet d'arrêté ; convention entre l'Etablissement public du centre
Beaubourg (EPCB) et l'Union centrale des arts décoratifs (UCAD) (30 mai 1973).
1973, 1976-1977, 1979, 1981-1982, 1987
Situation du personnel.
Arrêtés, décret, note ; projet de règlement sur le statut du personnel contractuel (26
mars 1976).
1970, 1976, 1984, 1988
Etablissement public du Centre Beaubourg.
Réunion interministérielle du 31 juillet 1974 : dossiers thématiques sur : programme
culturel et organisation : notes, tableaux ; dossier juridique : projets d'arrêté, de loi
et de décret, notes, relevé de décisions, statuts de l'Institut de recherche et de
coordination acoustique/musique (IRCAM) ; état du projet financement et travaux :
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notes ; coût prévisionnel de fonctionnement : notes, tableaux budgétaires ;
environnement et architecture : notes, compte rendu de réunion.
1974
20040237/4
Ecole nationale du patrimoine
Statuts.
Projets de décret et d'arrêté, notes ; projets de règlement intérieur de l'Ecole nationale du
patrimoine et de scolarité de l'Institut de formation des restaurateurs d'œuvres d'art (IFROA)
[1995] ; arrêté du ministère de la Culture sur les organisation des études et des stages des élèves
de l'IFROA (04 janvier 1996).
1993, 1995-1996
20040237/5
Etablissement public du parc de La Villette (EPPV)
Suivi juridique de l'EPPV.
Arrêtés, décret, projets d'arrêté et de décret, notes ; statuts de l'association de la Grande
Halle (4 juin 1984).
1979, 1982, 1984, 1986
Convention sur l'occupation de la Halle aux Cuirs.
Convention, procès-verbaux, règlement intérieur, tableaux, documents graphiques, notes.
1986-1987
Cité de la musique.
Notes ; institut de pédagogie musicale et chorégraphique (IPMC) : rapport de la Direction
de la musique et de la danse (DMD) (26 novembre 1986).
1986-1987
20040237/6-20040237/8
Direction de la musique et de la danse
20040237/6-20040237/7
Opéra de Paris
20040237/6
Modification du décret du 7 février 1978 sur l'Opéra de Paris.
Projets de décret, notes ; Gestion et politique musicale des grands théâtres lyriques
européens : étude de l'Ecole nationale d'administration (ENA) (mars 1982).
1978, 1982, 1988-1990
Application de la loi de démocratisation du secteur public.
Comptes rendus de réunions, notes, projet de décret.
1983-1984
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Modification du statut des caisses de retraite de l'Opéra de Paris et de l'Opéra
Comique.
Projets de décret, notes, comptes rendus des séances du conseil d'Etat.
1980
20040237/7
Création de l'Opéra Bastille.
Projets de décret, notes, compte rendus de réunions, note du président de la
République (27 juillet 1982).
1982-1983
Modification des statuts de l'Opéra Bastille.
Notes, projets de décret, compte rendu de réunion.
1985, 1989
Affaire SAEP (Société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne)-Opéra
Bastille.
Notes ; arrêté de la préfecture de Paris (2 octobre 1984).
1984, 1988, 1990-1991
Magasins de décors de l'Opéra de Paris.
Projet d'arrêté, notes ; plan des magasins de décors de l'Opéra (20 novembre 1956) ;
extraits du registre des délibérations de la ville de Paris (6 juillet 1961, 5 juillet
1962) ; Magasins de décors de l'Opéra : acquisition de terrain : rapport de la
direction de l'architecture (7 mars 1964) ; avis de la commission centrale de contrôle
des opérations immobilières (24 août 1964).
1956, 1959-1966, 1968
20040237/8
Conservatoire national supérieur de musique de Lyon et de Paris (CNSM)
Statuts des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Lyon et de Paris.
Projets de décret, notes, rapports au premier ministre.
1979
Suivi administratif du CNSM de Lyon.
Arrêtés, décision, notes ; projet de règlement intérieur (18 décembre 1980) ; règlement des
études (juin 1981).
1980-1981, 1987
20040237/9-20040237/15
Délégation aux arts plastiques
20040237/9
Académie de France à Rome
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Suivi juridique de l'Académie de France.
Décrets, arrêtés, notes, projets de décret, compte rendus de réunions.
1935, 1961, 1971, 1973, 1977, 1982-1987
Politique culturelle de l'Académie de France à Rome.
Notes.
1976, 1982
Statuts de l'Académie des Beaux-Arts.
Décrets, notes ; copie des statuts de l'institut national des sciences et des arts (25 octobre
1795) ; rapport du conseil d'Etat (24 octobre 1958).
1958, 1982
20040237/10
Ecole nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD)
Organisation administrative et financière de l'ENSAD.
Arrêtés, décret, compte rendus de réunions, projets d'arrêtés et de décrets, notes ; copie du
règlement de l'école nationale de dessins et de mathématiques (01 octobre 1874) ; règlement
interne du conseil paritaire (5 mars 1979) ; jugement du conseil d'Etat (27 mars 1981).
1971, 1976, 1979, 1981-1985, 1987
20040237/11
Ecole nationale supérieure de création industrielle (ENSCI)
Création de l'ENSCI.
Projets de décret, notes ; note du président de la République (17 novembre 1982).
1982-1984
Suivi administratif de l'ENSCI.
Arrêtés, notes.
1986
Agence nationale pour la création industrielle.
Note de la DAG, projet de convention entre l'UCAD et l'Agence nationale pour la création
industrielle.
1983
Atelier national d'art textile (ANAT).
Projets d'arrêté, notes.
1977, 1986-1987
20040237/12
Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts (ENSBA)
Statut du personnel.
Décrets, arrêté, notes, projets de décret.
1982, 1985, 1988
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Organisation administrative et financière.
Arrêtés, décret, notes, projets de décret, compte rendu de réunion ; copie du règlement de
l'Ecole nationale et spéciale des Beaux-Arts (30 septembre 1883).
1943, 1972, 1980-1984, 1986
Enseignement.
Diplôme national des Beaux-Arts : projet d'arrêté, notes, décret sur la création du diplôme
national des Beaux-Arts (11 août 1956) ; enseignement de l'architecture : arrêtés, projets
d'arrêté, notes ; organisation de l'enseignement : arrêtés, décrets, projet de décret, notes.
1935-1936, 1949, 1952, 1956-1957, 1963-1966, 1969, 1977
Fondations.
Projets d'arrêté, notes, liste des fondations de l'ENSBA (23 avril 1975) ; legs de monsieur
Duffer : copie du testament de monsieur Duffer (3 mai 1888), copie du décret du ministère
de l'instruction publique et des Beaux-Arts (16 mai 1891), notes.
1975, 1980-1983
Prix Roulin, Cavel et Devienne.
Arrêtés, notes, projets d'arrêté et de décret.
1965-1966
Contrat d'édition.
Notes, projet de contrat.
1978-1982
20040237/13-20040237/14
Centre national des arts plastiques (CNAP)
20040237/13
Création du CNAP.
Arrêté, décret, notes, projets de décret et d'arrêté ; rapports au président de la République
et au premier ministre (1982) ; note du ministre de la Culture (30 novembre 1983).
1967, 1976, 1981-1983, 1985, 1986, 1989
20040237/14
Mobilier national.
Suivi administratif : arrêté, projet de décret, notes, note du ministre de la Culture
(16 octobre 1984) ; commission de contrôle : arrêté, projet de décret, notes ;
enrichissement des collections publiques : notes.
1961, 1963, 1976, 1978, 1980-1981, 1984-1986
Manufactures nationales.
Projets d'arrêté et de décret, notes ; copie du décret sur l'organisation des
manufactures nationales et du mobilier national (11 février 1941).
1981, 1986
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Manufacture de Sèvres : politique culturelle.
Objets défectueux : arrêté, projets d'arrêté ; attributions gratuites : projets de décret,
notes ; métiers d'art : comptes rendus de réunions ; protection des marques : note,
liste des dépots de marque (12 mai 1977).
1963-1964, 1976-1979 , 1981
Manufacture de Sèvres : organisation administrative et financière.
Projets d'arrêtés et de décrets, notes, comptes rendus de réunions, rapport au
premier ministre [1981].
1973, 1976-1981
20040237/15
Fonds régional d'art contemporain (FRAC)
Exonération de la taxe à la valeur ajoutée (TVA).
Décisions, projet de convention, statuts de frac, notes.
1982-1984, 1986
20040237/16-20040237/23
Direction des musées de France
20040237/16
Union centrale des arts décoratifs (UCAD)
Conventions.
Conventions avec l'Etat :conventions, projet de convention, décret, projet de décret,
rapports au premier ministre, notes, Renouvellement de la convention avec l'Etat : dossier
de l'UCAD (1965), extrait du registre des délibérations du conseil d'Etat (13 novembre
1973) ; convention avec l'Union française des arts du costume (UFAC) : convention (10
décembre 1984) ; convention avec le Comité de développement et de promotion du textile
et de l'habillement : projet de convention.
1965-1966, 1970-1981, 1984
Nominations.
Arrêtés, notes, note du ministre de la Culture (4 mars 1987).
1961-1963, 1973, 1987
Contentieux Michel Faré/UCAD (contentieux relatif à une procédure de licenciement).
Jugements du tribunal d'instance, arrêts de la cour d'appel, du conseil d'Etat et de la cour
de cassation, procès-verbal de conciliation, rapport d'expertise, arrêtés, décisions, notes.
1960, 1962, 1964-1966, 1970, 1972-1973, 1975-1980
20040237/17
Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles
Création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles.
Notes, rapport au premier ministre, tableaux budgétaires ; compte rendus de réunions
interministérielles (1994) ; procès-verbal du comité technique paritaire de la Direction des musées
de France (DMF) (24 février 1995) ; projet de décret (3 avril 1995).
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1993-1995
20040237/18
Ecole du Louvre
Statuts de l'Ecole du Louvre.
Projets de décret, notes, rapports au premier ministre, tableau budgétaire.
1980-1981
Régime des études.
Projets d'arrêté, notes ; compte rendu du conseil des études de l'Ecole du Louvre (16
novembre 1984) ; projet de règlement de l'Ecole du Louvre [1985].
1984-1985
20040237/19
Etablissement public du Grand Louvre
Création de l'Etablissement public du Grand Louvre.
Projet de décret, notes, comptes rendus de réunion, rapports au président de la République
et au premier ministre ; décret sur la création de l'établissement public du Grand Louvre
(10 octobre 1983).
1982-1983
Suivi administratif.
Décret, arrêté, notes, projet de décret ; projet de protocole entre l'établissement public du
Grand Louvre et la société SEMAH (7 mai 1985) ; procès-verbal du conseil d'administration
de l'établissement public du Grand Louvre (12 décembre 1985).
1985-1987, 1989
Statuts de l'association pour le Grand Louvre.
Notes ; projet de statuts de l'association pour le Grand Louvre (28 octobre 1982).
1982
20040237/20
Comédie française
Régime administratif.
Projets de décret, notes, compte rendu de réunion.
1959-1960, 1989-1990, 1993
Affaire Escande- De Boisanger (contentieux relatif à l'administrateur de la Comédie
Française).
Arrêté, projets de décret, notes, notes manuscrites de monsieur De Boisanger,
administrateur de la Comédie Française (2 décembre 1961, 4 décembre 1962).
1959-1963
Statuts de la caisse de retraite.
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Projets de décret, notes, compte rendu de réunion interministérielle.
1985, 1992-1993
20040237/21
Théâtre national de l'Odéon
Statut du théâtre national de l'Odéon.
Arrêtés, décret, projets d'arrêté et de décret, notes, rapports au premier ministre ; cahier des
charges du théâtre de l'Odéon (12 juin 1962).
1962, 1964, 1968, 1982-1983, 1985
20040237/22
Théâtre national de Chaillot
Statuts du théâtre national de Chaillot.
Arrêté, décret, notes, rapports au premier ministre, projet de décret.
1967-1968, 1981
Contentieux relatif à l'interdiction d'une pièce de Gatti.
Décision, notes, notes d'ordonnancement ; Conséquences financières de l'interdiction de la
pièce " passion en violet, jaune et rouge " au théâtre national populaire : rapport de Guy
Brajot, inspecteur général des services administratifs (25 février 1969).
1969-1970
20040237/23
Théâtre de l'Est Parisien
Situation fiscale.
Projet d'arrêté, notes, avertissements de la direction des impôts.
1965-1968
20040237/24-20040237/36
DIRECTIONS D'ADMINISTRATION CENTRALE
20040237/24
Direction des archives de France
Préparation de la loi de 1979 et des décrets d'application.
Projets de décret, notes, compte rendu de réunion.
1977-1979
Archives nationales.
Notes.
1967, 1969, 1974
Procédures et prescriptions techniques.
Projets d'arrêté et de décret , notes ; dossier de la direction des archives de France (DAF) sur
l'inventaire des procédures et prescriptions techniques (20 juin 1984).
1984-1985
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Collectivités territoriales.
Traitement des archives communales : note, fiches de traitement ; comité des finances locales :
projets de décret, rapport au premier ministre, notes ; création d'un service de l'état civil auprès
du Secrétariat d'Etat chargé des DOM-TOM : projet de décret, notes ; mise à disposition des
archives : arrêté, convention, projets d'arrêté et de convention, notes ; modification du décret du 3
décembre 1979 : projets de décret et d'arrêté, notes.
1962, 1980, 1983-1986, 1988
Organismes.
Association française pour les célébrations nationales : projet de modification des statuts, note ;
archives du monde du travail : arrêté ; conseil supérieur des archives : projet d'arrêté ; centre
d'accueil et de recherche des archives nationales (CARAN) : projet d'arrêté, note ; école des
chartes : note.
1986-1988
20040237/25-20040237/26
Direction du livre et de la lecture (DLL)
20040237/25
Suivi administratif de la DLL.
Arrêté, notes.
1975, 1987
Prix du livre.
Projets de loi, de décret et de circulaire, rapports au premier ministre, notes ; arrêts du
conseil d'Etat (23 janvier 1985) et de la cour de cassation (21 mars 1985).
1982, 1984-1985
Bibliothèque nationale (BN).
Suivi administratif : arrêtés, projets d'arrêté, de décret et de décision, rapports au premier
ministre, notes, note manuscrite ; statut de la BN : projets de décret, rapports au premier
ministre, notes.
1967, 1979, 1981-1988
20040237/26
Bibliothèques.
Contrôle de l'Etat sur les bibliothèques publiques et des collectivités territoriales : projets
d'arrêté et de décret, rapport au premier ministre, notes, circulaire sur le décret relatif au
contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des collectivités territoriales (9 novembre
1988) ; suivi administratif des bibliothèques publiques : arrêtés, projet d'arrêté, notes.
1978-1979, 1981-1983, 1986, 1988-1989
Collège international de philosophie.
Projet de décret, notes, comptes rendus de réunions ; projet de statuts de l'association pour
le collège international de philosophie (20 juin 1983) ; projet de règlement intérieur de
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l'association pour le collège international de philosophie [juillet 1985].
1983-1985
20040237/27
Délégation aux enseignements et aux formations (DEF)
Organisation de la Mission de développement culturel (MDC), de la Direction du développement
culturel (DDC) et de la DEF.
Arrêtés, projets d'arrêté, notes, organigrammes ; note de la DEF sur les orientations de travail (8
juillet 1987).
1981-1984, 1986-1987
Suivi administratif de la MDC et de la DDC.
Notes.
1981, 1983
Office national de diffusion artistique (ONDA).
Décisions, notes, projets de statuts et de règlement financier et comptable.
1975, 1978
Loi sur les enseignements artistiques.
Projet de loi, notes.
1987
20040237/28
Direction des musées de France (DMF)
Loi sur les musées.
Projets de loi et de décret, comptes rendus de réunions, notes ; décret sur la protection du titre de
restaurateur du patrimoine : projet de décret, notes ; dévolution : notes.
1990-1992
Fonds régional d'acquisition des musées (FRAM).
Notes ; bilan des FRAM (1984).
1982-1984, 1986
20040237/29-20040237/30
Direction du patrimoine
20040237/29
Organisation administrative.
Commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique
(COREPHAE) : notes, projets de note ; architecte en chef des monuments historiques
(ACMH) : projets d'arrêté, de décret et de convention, notes.
1969, 1979-1980, 1984-1988
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Décret sur le régime des épaves maritimes.
Projets de décret et d'arrêté, notes, comptes rendus de réunions, rapport au premier
ministre ; procès-verbal de la commission scientifique consultative des fouilles sousmarines (26 avril 1982).
1961, 1971, 1980-1985
Loi sur les biens culturels maritimes.
Projets de loi, notes, compte rendu de réunion.
1986, 1988-1989
Contentieux relatif au château de Sully- Dame de Bausset.
Décisions, arrêté, notes, projet de mémoire, compte rendu d'audience, notes
d'ordonnancement, appels et assignations en justice, note manuscrite ; jugement .de la
cour d'Orléans [1964].
1959-1960, 1962-1966, 1968
Fouilles.
Arrêtés, projets de loi et de décret, notes, rapport au président de la république.
1910, 1963-1964, 1966, 1970-1972, 1974-1976, 1980-1981
Contentieux relatif aux bâtiments de l'Etat.
Notes, rapport de mission, avis du contrôleur financier.
1980-1982, 1987
20040237/30
Projets de lois.
Infraction à la législation concernant les sites patrimoniaux : projets d'arrêté et de décret, notes,
rapports au premier ministre ; conseil du patrimoine ethnologique : projets de décret, note ;
protection du patrimoine : projets de décret, notes, rapports au premier ministre ; maîtrise
d'ouvrage publique : projets de loi, notes, compte rendu de réunion ; objets mobiliers : notes ;
décentralisation : notes ; déconcentration : projet de décret, note, rapport au premier ministre ;
travaux mixtes : projet de décret, rapport de présentation, note ; usage et vente des détecteurs de
métaux : projet de loi, note.
1968-1972, 1974-1975, 1978-1988
20040237/31-20040237/32
Délégation aux arts plastiques
20040237/31
Projet de réorganisation de la DAP.
Arrêtés, projet d'arrêté, compte-rendu de réunion, organigrammes, notes.
1981-1982, 1988-1989
Enseignement.
Certificat d'aptitude à une formation artistique supérieure (CAFAS) : arrêté, projet d'arrêté,
notes, procès-verbal de réunion ; école nationale d'art : notes, rapports au premier
ministre ; loi sur les enseignements artistiques : projets de loi, compte rendu de réunion,
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notes ; école nationale de la photographie : arrêté, projets d'arrêté et de décision, rapport
au premier ministre, notes ; régime des études dans les écoles nationales, régionales et
municipales d'arts plastiques : arrêté, projet de décret, notes, Organisation des études d'art
plastiques dispensées par les écoles nationales, régionales et municipales d'art : rapport de
la Délégation aux arts plastiques (DAP) (20 juillet 1988).
1966, 1974, 1982-1983, 1986-1988
20040237/32
Objets d'art.
Réalisations plastiques au titre du 1% : projets de loi, de décret et d'arrêté, notes, tableaux,
rapports au premier ministre ; protection des acheteurs : propositions de loi, notes.
1972, 1974-1975, 1978-1979, 1983, 1985
20040237/33
Direction du théâtre et des spectacles (DTS)
Réglementation.
Arrêtés, projets d'arrêté et de décret, notes, procès-verbal de réunion.
1979, 1984, 1986-1988
Loi sur l'emploi des enfants dans les spectacles.
Projet de décret, notes, procès-verbal de réunion.
1962-1964
20040237/34-20040237/35
Direction de la musique et de la danse (DMD)
20040237/34
Organisation de la DMD.
Arrêtés, notes.
1970, 1982, 1987
Suivi administratif.
Conseil supérieur de la musique : projet d'arrêté et de décret, notes, rapport au premier
ministre ; diplôme national de luthier d'art et d'archetier d'art : projet de décision du
conseil d'Etat ; conseil supérieur de la danse : projet de décret, notes.
1982, 1987-1988
20040237/35
Lois sur l'enseignement de la danse.
Projets de loi, d'arrêté et de décret, compte-rendu de réunion, notes.
1965-1966, 1981, 1983-1985, 1987-1988
20040237/36
Direction de l'administration générale
Nominations aux postes de directions (administration centrale).
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Arrêtés, décision, décrets, projets de décret et d'arrêté, notes, fiche de renseignement, procès-verbal de
réunion, communiqués de presse.
1979-1982, 1987-1990, 1993-1994
20040237/37-20040237/41
DOSSIERS THEMATIQUES
20040237/37
Décentralisation culturelle.
Projets de loi, notes, propositions de décentralisation des directions techniques du ministère de la
Culture et des directions régionales des affaires culturelles.
1981-1982
20040237/38
Fonds d'intervention culturel (FIC).
Projet de décret, notes, rapport au premier ministre, fiches de présentation des opérations du FIC ; "
Nouveau FIC " Missions-Structures-Orientations : note du FIC (13 juillet 1982).
1975, 1978, 1981-1983
20040237/39
Protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
Arrêtés, projets d'arrêté et de décret, notes, liste des agents commissionnées, procès-verbaux de
prestations de serment.
1971, 1975-1976, 1980-1983
20040237/40
Exportation des œuvres d'art.
Projets de loi, de décret et d'arrêté, notes, procès-verbaux de réunions, jugements du conseil d'Etat et du
tribunal administratif de Paris.
1960-1972, 1974, 1977-1978, 1983, 1985-1986
20040237/41
Projet de loi sur la circulation des biens culturels.
Projets de loi, notes ; conseil des ministres de la Culture de la commission européenne : notes, projet de
conclusions du conseil, proposition de directive, rapport sur la télévision (12 novembre 1992).
1983, 1992
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