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INTRODUCTION

Référence
20130047/1-20130047/234
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Guillaume Cerutti, directeur de cabinet de Jean-Jacques Aillagon, ministre de la Culture et de la communication.
Date(s) extrême(s)
1983-2004
Nom du producteur

• Cabinet de Jean-Jacques Aillagon, ministre de la Culture et de la communication.
Importance matérielle et support
19 ml (58 cartons).
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine.
Conditions d'accès
Communicable sur autorisation de M. Jean-Jacques Aillagon jusqu'en 2034, conformément au protocole signé entre
lui et le ministère de la Culture et de la communication (direction des Archives de France), représenté par Mme
Martine de Boisdeffre, à l'exception des articles 54, 91, 123, 179 à 180 et 227 qui contiennent des informations d'ordre
personnel, documents librement communicables dans 50 ans.
Conditions d'utilisation
Selon le règlement de la salle de lecture.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Ce répertoire permet de suivre l'activité de Guillaume Cerutti, en tant que directeur de cabinet de JeanJacques Aillagon, à travers la totalité de sa mandature. Les grands dossiers sont abordés, comme celui des
intermittents ou de la décentralisation. Il met également en avant l'importance du rôle de celui qui était amené à
coordonner toute la politique ministérielle.
Type de classement
Ce versement est constitué de quatre parties. La première concerne le fonctionnement des services (administration
centrale, établissements publics et dossiers thématiques). La seconde est consacrée aux sujets d'actualité comme
l'action ministérielle, les relations avec le gouvernement, l'éducation artistique et la décentralisation. La troisième est
tournée vers la politique européenne. Enfin la quatrième et dernière partie traite de la politique régionale à travers les
directions régionales des affaires culturelles (DRAC), les services départementaux de l'architecture et du patrimoine
(SDAP), l'aménagement du territoire et l'Ile-de-France.
Langue des documents

• français
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Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales.
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Guillaume Cerutti
Né en 1966, ancien élève de l'Ecole nationale d'administration (ENA), dont il est sorti inspecteur des finances
en 1991, Guillaume Cerutti a notamment conduit des missions d'étude sur l'Opéra de Paris et sur le financement sur le
cinéma français (1991-1995). Il est ensuite devenu conseiller financier au Secrétariat général chargé de la coordination
interministérielle (SGCI) (1995-1996), avant d'être nommé directeur général du Centre Pompidou en mars 1996 où il a
notamment piloté le chantier de réaménagement du Centre et la réouverture au public le 1er janvier 2000. A partir de
juin 2001, il a rédigé un rapport sur les moyens d'acquisition d'oeuvres d'art par les musées nationaux et a participé à
la conception du volet « mécénat » de la loi sur les musées, adoptée en janvier 2002.
Il est nommé directeur de cabinet de Jean-Jacques Aillagon en mai 2002 et quitte son poste lorsque le
ministre n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du remaniement gouvernemental du 31 mars 2004. De 2004 à
2007, il est directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). En
2007, Guillaume Cerutti devient président directeur général de Sotheby's France. Il est nommé président du conseil
d'administration de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles en 2010. En 2011 il devient
vice-président de Sotheby's Europe.
Le cabinet du ministre
Le fonctionnement du cabinet des ministres est régi par le décret n° 48-1233 du 28 juillet 1948 modifié
portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les cabinets ministériels.
Il est constitué par le ministre lors de sa prise de fonction et est composé :

• d'un directeur (assisté parfois d'un directeur adjoint), chargé de la coordination entre le ministre et son
administration ;

• d'un chef de cabinet dont le rôle est de veiller au bon fonctionnement du cabinet : agenda du ministre, déplacements,
secrétariat, audiences et relations publiques, distinctions honorifiques ;

• de conseillers chargés d'un ou plusieurs dossiers et devant assurer le suivi de l'activité des directions et de chargés de
mission aux attributions ponctuelles.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
La remise des archives de Jean-Jacques Aillagon et des membres de son cabinet a eu lieu les 31 mars et 1er avril 2004,
suite à l'annonce du remaniement du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, et suite à l'accord donné par le ministre
et son directeur de cabinet. A cette occasion, le ministre avait fait part de son souhait que la totalité des dossiers soit
remise à la Mission des archives.
Les opérations d'archivage ont été réalisées en vingt-quatre heures par les secrétaires des membres du cabinet, assistés
des archivistes de la Mission des archives. Jean-Jacques Aillagon a signé le protocole de remise de ses archives le 31
mars 2004.
Versements en 2003 et 2004 à la Mission des archives du ministère de la Culture et de la communication (versements
03V046, 03V069, 04V054 et 04V057).
Evaluation, tris et éliminations
Le traitement de ce fonds a permis des éliminations de documents, essentiellement des doubles de notes, de dossiers,
de brochures et des feuilles de bordereaux d'envoi.
Accroissements
Le fonds est clos.
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SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• Se

référer aux autres répertoires concernant le cabinet Aillagon.
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Répertoire numérique détaillé numéro 20130047
20130047/1-20130047/157
Fonctionnement des services
1983-2004
20130047/1-20130047/52
Administration centrale
1986-2004
20130047/1-20130047/6
Instances délibératives
1998-2004
20130047/1
Commissions administratives du ministère de la Culture et de la communication
2003-2004
Réorganisation : notes, circulaire, tableaux.
20130047/2
Comité technique paritaire ministériel (CTPM)
1998-2003
Dossiers de séance : notes, arrêtés, projets de décrets, rapports, comptes rendus de
réunions, listes des participants, bilans de formation, fiches techniques, déclarations,
communiqués de presse, lois, règlements, calendriers, brochure (1998, 2001-2003).
9 juillet 2002.
28 octobre 2002.
4 décembre 2002.
28 février 2003.
13 mars 2003.
8 juillet 2003.
11 septembre 2003.
20130047/3
Comité d'hygiène et de sécurité ministériel (CHSM)
2002-2003
Dossiers de séance : notes, tableaux, annuaire, études, bilans, organigrammes, statistiques,
comptes rendus de réunions, fiches techniques, arrêtés.
17 décembre 2002.
20 mai 2003.
2 octobre 2003.
16 décembre 2003.
20130047/4
Conseil ministériel des études
2003
Dossiers de séance : notes, arrêté, tableau budgétaire, dossier de presse, ordre du jour,
éléments de discours, organigramme.
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3 février 2003.
20130047/5
Conseil ministériel de la recherche
2002-2003
Dossiers de séance : notes, ordres du jour, projet d'accord, rapports, fiches techniques,
organigramme, discours, arrêtés, budget, éléments de langage, comptes rendus de
réunions.
17 janvier 2003.
20130047/6
Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA)
2000-2004
Dossiers de séance : notes, ordres du jour, comptes rendus de réunions, rapports, fiches
techniques, plans, projets de loi, bibliographie, dossiers et communiqué de presse,
organigrammes, directives, éléments de langage.
27 juin 2002.
10 octobre 2002.
5 décembre 2002.
6 mars 2003.
26 juin 2003.
16 octobre 2003.
11 décembre 2003.
2 mars 2004.
20130047/7-20130047/10
Correspondance
1998-2004
20130047/7-20130047/9
Minutier chronologique du directeur de cabinet (1998, 2001-2004)
1998-2004
20130047/7
1er juin 1998-31 décembre 2002
20130047/8
1er janvier-28 août 2003
20130047/9
1er septembre 2003-29 mars 2004
20130047/10
Cahiers manuscrits chronologiques du directeur de cabinet
2002-2004
20130047/11/-20130047/12
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Entretiens
2001-2004
20130047/11
Entretiens de Jean-Jacques Aillagon
2002-2003
Dossiers préparatoires : notes, fiches techniques, tableaux budgétaires, éléments de
langage, coupures de presse, brochure.
Carrez Gilles, rapporteur général de la Commission des finances à l'Assemblée Nationale
(20 mai 2003).
Gaudin Jean-Claude, sénateur-maire de Marseille (31 juillet 2002).
Haigneré Claudie, Ministre déléguée à la Recherche et aux nouvelles technologies (1er
octobre 2003).
Lambert Alain, ministre délégué au Budget et à la réforme budgétaire (26 février 2003).
Mer Francis, ministre de l'Economie et des finances (6 juin 2002).
20130047/12
Entretiens de Guillaume Cerutti
2001-2004
Dossiers préparatoires : notes, biographies, listes des participants, éléments de langage,
fiches techniques, tableaux, brochures, ordre du jour, calendriers, budgets, arrêtés,
organigrammes, décision, coupures de presse, déclaration, comptes rendus de réunions,
télégrammes diplomatiques, cartes, étude.
Al Thani Cheik Saoud Bin Mohamed, président du Conseil national de la culture des arts et
du patrimoine du Quatar (12 mars 2003).
Belot Claude et de Broissia Louis, sénateurs de la Charente-Maritime et de la Côte-d'Or (2
octobre 2002).
Benabdallah Nabil, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement du
Royaume du Maroc (6 mai 2003).
Bulbuloglou Polad, ministre de la Culture d'Azerbaïdjan (27 mars 2003).
Dutreil Renaud, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation (avril 2003).
Fouquet Thierry, directeur de l'Opéra national de Bordeaux (5 septembre 2002).
Frère Albert, président du groupe Bruxelles Lambert (26 mars 2003).
Girard Augustin, président du Comité d'histoire du ministère de la Culture et de la
communication (28 novembre 2003).
Gonnet Michel, directeur général adjoint de la Caisse des dépôts et consignations (4 avril
2003).
Guerder monsieur, conseiller à la Cour de cassation (21 mars 2003).
Lamy Pascal, commissaire européen en charge du commerce (21 février 2003).
Landrieu Bernard, préfet de Paris et de la région Ile-de-France (12 décembre 2002).
Landrieu Bernard, préfet de Paris et de la région Ile-de-France (1er avril 2003).
Lissner Stéphane, gérant du Théâtre des Bouffes du Nord (16 décembre 2003).
Maréchal Marcel, directeur des Tréteaux de France (5 février 2003).
Masmonteil Marie, présidente du Syndicat des producteurs indépendants (2 avril 2003).
Mestrallet Gérard, président du groupe Suez (22 décembre 2003).
Montassier Gérard, président de la Fondation pour une histoire de la civilisation
européenne (15 juillet 2003).
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Ponnau Dominique, directeur de l'école du Louvre (13 juin 2002).
Pottier Jean-Paul, président du conseil général de la Lozère (2 décembre 2003).
Reinbothe Jörg, représentant de la Commission européenne (10 octobre 2002).
Street Sue, secrétaire générale du ministère britannique de la Culture, des médias et des
sports (5 décembre 2002).
Tiengthong Uraiwan, ministre de la Culture du royaume de Thaïlande (3 octobre 2003).
Thiollière Michel, maire de Saint-étienne (7 octobre 2003).
Toga Teshome, ministre éthiopien de la Jeunesse, des sports et de la culture (22 avril
2003).
Trabuc Claude, président de l'association école militaire (13 août 2002).
de Voguë Patrice, gérant de la SCI Valterre (novembre 2003).
Watson Mike, ministre écossais des Sports, du tourisme et de la culture (21 février 2003).
Weil Gad, directeur de WM événements (27 janvier 2004).
Zeller Adrien, président du conseil régional d'Alsace (2 juillet 2003).
20130047/13-20130047/14
Cabinet du Ministre
2002-2004
Correspondance avec les conseillers techniques : notes, tableaux, calendriers, comptes rendus de
réunions, études, projets de loi, de décret, d'assignation et d'arrêté, coupures de presse,
conventions, curriculum vitae, fiches techniques, éléments de langage, enquête, budget, statuts,
plans, ordres du jour, rapport, télégramme diplomatique, cahier des charges, brochure, dossier.
20130047/13
D'Aladjidi Frédéric à Japiot Olivier
2002-2004
Aladjidi Frédéric, conseiller juridique.
Arbaudie Marie-Claude, conseillère technique pour la
politique du cinéma.
Bineau Mathieu, conseiller technique chargé du
financement et industries du cinéma et de l'audiovisuel.
Brunner Laurent, conseiller technique chargé des dossiers
relatifs au spectacle vivant.
Claquin Laurent, chef-adjoint de cabinet.
Dalstein Christophe, conseiller technique chargé de
l'architecture, de l'urbanisme et des projets immobiliers du
ministère.
Duchene Hélène, conseillère technique pour les affaires
européennes et internationales.
Garandeau Eric, conseiller technique chargé de la
fiscalité, des études, de la musique et des industries
musicales.
Genthon Muriel, conseillère technique, chargée de l'
action territoriale, de la décentralisation, des pratiques
culturelles et de l'éducation artistique et culturelle.
Gross Eric, conseiller auprès du Ministre, chargé du
livre, de la lecture, des archives, de la langue française et
des langues de France.
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d'Herouville Yves, conseiller technique pour la politique
audiovisuelle.
Isnard Manuela, conseillère technique, chargée de la
communication presse du ministère.
Japiot Olivier, conseiller technique pour les affaires
juridiques et pour la propriété littéraire et artistique.
20130047/14
De Magnant Anne à Ziegler-Perthuisot Elodie
2002-2004
Magnant Anne, conseillère auprès du Ministre, chargée
des musées, du patrimoine et des métiers d'art.
Miller Anne, conseillère technique, chargée du budget et
de la simplification des procédures.
Patier Christophe, conseiller technique, chargé de la
presse écrite, du livre de la lecture, de la langue
française et des langues de France.
Pré Jean-Wilfrid, conseiller auprès du ministre pour le
dialogue social.
Schultz François-Xavier, conseiller technique chargé des
relations avec le Parlement et les élus.
Tardivier-Henrot Nelly, chargée de mission.
Ziegler-Perthuisot Elodie, conseillère technique, chargée
de l'information, d'Internet et de la culture scientifique et
technique.
20130047/15-20130047/52
Relations avec les directions d'administration centrale
1986-2004
20130047/15
Directeurs d'administration centrale
2002-2004
Réunions : notes, organigrammes, fiches techniques, budgets, tableaux, décrets, comptes
rendus de réunions, rapport de Michel Balluteau, inspecteur général de l'administration
des affaires culturelles, sur La réforme du statut des conservateurs du patrimoine
(novembre 2003).
29 juillet et 12 août 2002.
2 septembre 2002.
6 janvier 2003.
3 février 2003.
3 mars 2003.
17 mars 2003.
28 avril 2003.
1er septembre 2003.
12 janvier 2004.
23 février 2004.
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20130047/16-20130047/18
Inspection générale de l'administration des affaires culturelles (IGAAC)
2001-2004
20130047/16
Présentation de l'IGAAC
2001-2002
Dossier: notes, tableaux, programme et rapport d'activité, organigrammes.
20130047/17
Chef du service de l'IGAAC
2002-2004
Correspondance : notes, programmes, listes de demandes d'inspection, tableau,
décision, curriculum vitae.
20130047/18
Programme de travail de l'IGAAC
2002-2003
Projet pour 2003 : notes, organigramme, tableaux, rapport, programme d'activité.
20130047/19-20130047/21
Direction de l'administration générale (DAG)
2000-2004
20130047/19
Directeur de l'administration générale
2000-2004
Correspondance : notes, organigrammes, compte rendu de réunion, projet de décret,
rapports, protocole, tableaux, fiches techniques, décision, étude (2000, 2002-2004).
20130047/20
Cour des comptes
2002-2003
Contrôles : notes, rapports, fiches techniques.
20130047/21
Département des études et de la prospective (DEP)
2002-2003
Études : notes, études, tableaux budgétaires, programme.
20130047/22
Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles (DMDTS)
2002-2004
Correspondance avec les directeurs de la DMDTS : notes, rapports, comptes rendus de
réunions, tableaux, fiches techniques, arrêtés, factures, projets de décret, de protocole,
d'amendement et de loi, statuts, coupures de presse.
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20130047/23-20130047/26
Direction de l'architecture et du patrimoine (DAPA)
1998-2004
20130047/23
Présentation de la DAPA
2002
Dossier : note, sommaire, organigramme, calendrier, fiches techniques, tableaux.
20130047/24
Directeur de l'architecture et du patrimoine
2002-2004
Correspondance : notes, décisions, arrêté, catalogue, projet d'autorisation de
travaux, tableaux, budget, rapports, calendrier, acte d'engagement, plans,
organigrammes, éléments de langage.
20130047/25
Comité consultatif de la recherche architecturale
1998-2003
Dossiers de séance : notes, ordres du jour, fiches techniques, annuaire,
organigramme, décret, calendrier, brochure (1998, 2003).
14 mars 2003.
20130047/26
Chargé de la sous-direction des études, de la documentation et de l'inventaire
2003
Nomination : notes, bibliographie, lettres de candidature.
20130047/27-20130047/30
Direction des musées de France (DMF)
2002-2004
20130047/27
Présentation de la DMF
2002
Dossier : notes, sommaire, fiches techniques, calendrier, tableaux, loi, décrets,
étude, dossier de demande budgétaire.
20130047/28
Directrice des musées de France
2002-2004
Correspondance : notes, communiqué, études, comptes rendus de réunions,
questionnaire, projets de décret, statistiques, organigramme, plan, dossier.
20130047/29
Haut conseil des musées de France
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2002-2003
Installation : notes, études, ordre du jour, projet de discours, fiches techniques,
organigramme, rapports, brochure.
20130047/30
Commissions de récolement des dépôts d'oeuvres d'art
2002-2003
Dossiers de séance : notes, tableaux, ordre du jour, comptes rendus de réunions,
projet de circulaire, rapport.
22 octobre 2002.
Mars 2003 (réunion interministérielle).
20130047/31-20130047/32
Direction du livre et de la lecture (DLL)
2002-2004
20130047/31
Présentation de la DLL
2002
Dossier : notes, sommaire, organigramme, fiches techniques.
20130047/32
Directeur du livre et de la lecture
2002-2004
Correspondance : notes, fiche technique, calendrier, programme, coupures de
presse, tableaux budgétaires, compte rendu de réunion, graphique, organigramme.
20130047/33-20130047/37
Direction des archives de France (DAF)
1989-2004
20130047/33
Directrice des archives de France
2002-2004
Correspondance : notes, coupure de presse, tableaux budgétaires, projets de
communiqué de presse et de programme, directive, études, compte rendu de
réunion.
20130047/34
Réunion avec la directrice des archives de France (21 juin 2002)
2001-2002
Dossier préparatoire : notes, comptes rendus de réunions, fiches techniques,
tableaux budgétaires, statistiques, organigrammes, arrêtés, plans, décret, circulaire.
20130047/35
Conseil supérieur des archives
2003
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Dossier de séance : ordre du jour, arrêtés, notes, organigramme, éléments de
discours, fiches techniques.
12 mai 2003.
20130047/36
Implantation du nouveau centre des Archives nationales
1989-2004
Recherche du site : études, rapports, notes, fiches techniques, plans, projets de
discours, communiqués de presse, organigramme, tableaux, compte rendu de
réunion, biographies (1989, 2002-2004).
20130047/37
Loi du 3 janvier 1979 sur les archives
2002-2004
Modification : notes, projets de loi.
20130047/38-20130047/40
Direction du développement des médias (DDM)
1986-2004
20130047/38
Présentation de la DDM
2002
Dossier sur la politique de la communication et du développement des médias :
notes, sommaires, fiches techniques, tableaux, coupure de presse, lois, décrets,
directives, conventions.
20130047/39
Directeur du développement des médias
2002-2004
Correspondance: notes, fiches techniques, tableaux, amendement, compte rendu de
réunion, projet de télégramme diplomatique, conventions, organigrammes, décret,
graphiques, rapport, communiqué de presse, avenants.
20130047/40
Réorganisation de la DDM
1986-2004
Notes (1986, 2003-2004).
20130047/41
Délégation aux arts plastiques (DAP)
2002-2004
Correspondance avec le délégué aux arts plastiques : notes, tableau budgétaire, compte
rendu de réunion, projets de décret et de loi, brochures, pétition, fiches techniques,
coupure de presse, graphique, dossier, calendrier.
20130047/42-20130047/43
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Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF)
1994-2003
20130047/42
Délégué général à la langue française et aux langues de France
1994-2003
Correspondance : notes, jugement du conseil d'État, calendrier, compte rendu de
réunion, tableau budgétaire, organigramme, circulaires, avis de la Commission des
communautés européennes, projet d'arrêté, fiches techniques, rapport au Parlement
de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, sur

L'emploi de la langue française (septembre 2002) (1994, 1997, 2002-2003).
20130047/43
Bilan de la loi relative à l'emploi de la langue française
2003
Mission : notes, loi.
20130047/44-20130047/47
Délégation au développement et à l'action territoriale (DDAT)
1999-2004
20130047/44
Présentation de la DDAT
2001-2002
Dossier : notes, fiches techniques, arrêté, tableaux budgétaires, brochure,
organigramme, sommaires.
20130047/45
Délégué au développement et à l'action territoriale
1999-2004
Correspondance : notes, comptes rendus de réunions, arrêté, décrets,
organigramme, brochures, étude, rapport d'Anne Chiffert, inspecteur général de
l'administration des affaires culturelles et Dominique Chavigny, chargé de mission
d'inspection générale, sur la Mission d'évaluation du rôle et du fonctionnement de la

Délégation au Développement et à l'Action Territoriale (juillet 2002) (1999, 20022004).
20130047/46
Réunion du groupe « Culture/Monde du travail » (17 décembre 2002)
2000-2002
Dossiers de séance : notes, convention, intervention, compte rendu de réunion,
brochure, avenant, statuts, organigramme (2000, 2002).
20130047/47
Pratiques culturelles
2003
Rapport : notes, synthèse, rapport de Yolande Padilla de la DDAT, sur les Pratiques

artistiques en renouvellement et les nouveaux lieux culturels (décembre 2003).
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20130047/48-20130047/49
Département des affaires internationales (DAI)
1999-2004
20130047/48
Présentation du DAI
1999-2002
Dossier : notes, sommaire, conventions, fiches techniques, rapports, budgets,
comptes rendus de réunions et de séminaire, tableaux, plaquettes, intervention,
télégrammes diplomatiques, statuts, coupure et communiqué de presse, projets de
loi, organigrammes.
20130047/49
Chef du DAI
2002-2004
Correspondance : notes, tableaux, organigramme, ordre du jour, communiqué de
presse, rapport, compte rendu de réunion.
20130047/50
Département de l'information et de la communication (DIC)
1998-2004
Correspondance avec le chef du DIC : notes, étude, compte rendu de réunion, programme,
organigramme, projet de budget (1998, 2001-2004).
20130047/51-20130047/52
Centre national de la cinématographie (CNC)
2002-2004
20130047/51
Présentation du CNC
2002
Dossier : notes, fiches techniques, sommaires, tableaux budgétaires, rapports,
brochure, organigrammes.
20130047/52
Directeur général
2002-2004
Correspondance : notes, tableaux budgétaires, projets d'article de loi, d'avenant et de
décret, fiches techniques, conventions, compte rendu de réunion, organigrammes,
études, amendement, calendrier, coupure de presse.
20130047/53-20130047/112
Établissements publics
1983-2004
20130047/53-20130047/61
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DAG
2001-2004
20130047/53
Grand Palais
2002-2004
Procédure d'attribution de la concession : notes, fiches techniques, rapports, comptes
rendus de réunions, calendrier, plans.
20130047/54-20130047/58
Centre Georges Pompidou
2001-2004
20130047/54
Président du Centre
2002-2004
Correspondance : notes, projet de communiqué de presse, fiches techniques,
requête, coupure de presse.
Conditions d'accès
L'article 54 contient des informations d'ordre personnel sera librement
communicable dans 50 ans.
20130047/55
Budget 2004
2002-2003
Préparation : notes, tableaux budgétaires, fiches techniques, organigramme.
20130047/56
Immeuble de la rue du Renard occupé par la BPI
2002-2004
Projet d'acquisition : notes, organigramme, tableaux, plans, dossier.
20130047/57
Festival européen de cinéma 2005
2003-2004
Organisation : note, budget, statuts.
20130047/58
Contentieux entre le parc de stationnement et l'administration fiscale
2001-2003
Règlement : notes, notification de redressements, tableaux budgétaires.
20130047/59-20130047/60
Cité des sciences et de l''industrie
2002-2003
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20130047/59
Présentation de la Cité des sciences et de l'industrie
2002
Dossier : note, sommaire, graphiques, programme, fiches techniques.
20130047/60
Relations avec la Cité des sciences et de l'industrie
2002-2003
Dossier : notes, dossier de presse, tableau budgétaire, ordre du jour.
20130047/61
Institut national du Patrimoine (INP)
2001-2003
Suivi des activités : notes, tableaux.
20130047/62-20130047/69
DMDTS
1983-2004
20130047/62-20130047/63
Théâtre
2002-2004
20130047/62
Comédie française
2002-2004
Correspondance avec l'administrateur : notes, tableaux budgétaires.
20130047/63
Théâtre national de l'Odéon
2002-2004
Travaux : notes, fiches techniques, tableaux budgétaires, plan, statuts (2002, 2004).
20130047/64-20130047/69
Musique
1983-2004
20130047/64
Opéra national de Paris
1983-2003
Présentation et suivi de l'activité : notes, tableaux, statistiques, plans, fiches
techniques, rapports, programmation, projets d'amendement et de contrat, cahier
des charges, arrêté, jugement du tribunal de commerce de Paris, factures, procèsverbal de la préfecture de police de Paris, coupures de presse, étude, assignations en
référé (1983, 1990, 1997, 2000-2003).
20130047/65
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Opéra comique
2002-2004
Suivi de l'activité : notes, compte rendu de réunion, tableau, décrets, procès-verbal
de la préfecture de police de Paris, rapports.
20130047/66
Opéra national de Lorraine
2003
Préfiguration : convention, notes, compte rendu de réunion.
20130047/67
Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et Lyon
2002-2003
Réunions avec les directeurs : rapports, notes, projets de décret et d'arrêté, fiches
techniques, tableaux.
20130047/68
Cité de la Musique
2001-2002
Dossier de présentation : note, rapport.
20130047/69
Établissement public du Parc et de la Grande Halle de la Villette
2002-2003
Visite (5 mars 2003) : notes, tableau budgétaire, projet de contrat d'objectifs et de
moyens, calendrier, brochure.
20130047/70-20130047/78
DAPA
1992-2004
20130047/70
Service national des travaux (SNT)
2002
Interventions sur les résidences présidentielles : notes.
20130047/71
Cité de l'architecture et du patrimoine
2001-2004
Projet : notes, projets de décret et de cahier des charges, fiches techniques, études,
calendrier, budget, programme, organigramme, tableaux, compte rendu de réunion, plans,
statuts, rapport de Lê Nhat Binh, inspecteur général de l'administration des affaires
culturelles, sur La Cité de l'architecture et du patrimoine (août 2003).
20130047/72-20130047/73
Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP)
1992-2004
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20130047/72
Suivi de la situation
1992-2004
Notes, tableaux, organigramme, rapports, comptes rendus de réunions, graphiques,
lois, tract syndical, décrets, convention, dossiers, rapport de Jacques Charpillon,
inspecteur général de l'administration des affaires culturelles, Anne Bolliet,
inspectrice générale des finances, Sarah Bouquerel, commissaire contrôleur des
assurances et Gérard Chomier, inspecteur général de l'administration de l'éducation
nationale et de la Recherche, sur L'archéologie préventive et l'Institut national de

recherches archéologiques préventives(juillet 2003) (1992, 2001-2004).
20130047/73
Archéologie préventive
2002-2004
Élaboration et application du projet de loi : notes, lois, pétition, rapports, projet de
décret, communiqués et coupure de presse, tableaux budgétaires, plans,
amendements, circulaire, comptes rendus de séances parlementaires, fiches
techniques, audit, ordre du jour, graphiques, tract syndical, questions
parlementaires, organigramme.
20130047/74-20130047/76
Centre des monuments nationaux (CMN)
1994-2004
20130047/74
Président du CMN
1994-2004
Correspondance : notes, rapport, projet de communiqué de presse, tableaux
budgétaires (1994, 2002-2004).
20130047/75
Visite du CMN
2003
Notes, brochure, organigramme, tableaux budgétaires, graphiques, fiches
techniques, décret.
20130047/76
Avenir du Panthéon
2003-2004
Réflexions du Haut comité des célébrations nationales : notes, rapport, fiches
techniques.
20130047/77-20130047/78
Écoles d'architecture
2002-2003
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20130047/77
Directeurs et présidents des conseils d'administration
2002-2003
Réunions : notes, comptes rendus de réunions, rapports, liste des participants,
fiches techniques, tableaux budgétaires, graphiques, arrêtés, projets de décret,
organigrammes.
20130047/78
École d'Architecture de Paris-La Villette
2002-2003
Visite (20 novembre 2003) : notes, fiches techniques.
20130047/79-20130047/91
DMF
1994-2004
20130047/79
Réunion des musées nationaux (RMN)
2002-2004
Réforme du statut : notes, fiches techniques, budgets, comptes rendus de réunions, ordre
du jour, brochures, accord, tableaux, intervention, coupure de presse, programmation,
graphiques, rapports, organigrammes, tract syndical, décrets, plan.
20130047/80-20130047/83
Musée du Louvre
2002-2003
20130047/80
Président-directeur du musée
2002-2003
Correspondance : notes, comptes rendus de réunions, projets de décret, fiches
techniques.
20130047/81
Contrat d'objectifs et de moyens du musée
2002-2003
Préparation : notes, fiches techniques, coupure de presse, tableau, projet de décret,
contrats d'objectifs et de moyens.
20130047/82
Département des arts de l'Islam
2002-2003
Création : notes, étude, calendriers, projet de contrat d'objectifs, communiqué de
presse, tableaux, rapports, fiches techniques, plans.
20130047/83
Projet d'antenne
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2003
Notes, rapports.
20130047/84-20130047/86
Musée et Domaine national de Versailles
1999-2004
20130047/84
Président du Musée et du Domaine national de Versailles
2001-2004
Correspondance : notes, calendrier, rapport, graphique, tableaux budgétaires,
compte rendu d'incident, rapport de Florence de Foucauld, inspecteur général de
l'administration des affaires culturelles, sur l' Inspection d'un atelier de tapisserie de

l'établissement public du Musée et du Domaine national de Versailles (octobre
2002).
20130047/85
Déplacement de Guillaume Cerutti à Versailles (18 novembre 2003)
1999-2003
Note, étude, intervention, fiches techniques, plans, programme, rapports, tableaux
(1999, 2002-2003).
20130047/86
Travaux
2001
Programmation : note, étude de programmation.
20130047/87
Musée d'Orsay
2002-2003
Entretien avec le directeur (novembre 2003) : notes, budgets, fiches techniques, rapport,
tableaux budgétaires, organigrammes.
20130047/88-20130047/90
Musée du Quai Branly
1999-2004
20130047/88
Projet du musée
2001-2004
État d'avancement : notes, plans, comptes rendus de réunions, tableaux, éléments
de langage, télégramme diplomatique, coupure de presse, contrat.
20130047/89
Statut du musée
2003
Projet de décret : notes, projets de décret.
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20130047/90
Président-directeur du musée
1999-2002
Réunion (27 mai 2002) : notes, préavis de grève, fiches techniques, tableaux, étude,
arrêté, décision modificative (1999, 2002).
20130047/91
Autres musées et domaines nationaux
1994-2004
Relation avec les musées : notes, tableaux budgétaires, fiches techniques, jugement du
tribunal administratif de Paris, comptes rendus de réunions, décrets, convention, projets
d'arrêté et d'organigramme, calendrier, communiqué de presse, programme
d'aménagement, plans, rapports, brochure, questionnaire, pétition (1994-1997, 20012004).
Château et domaine national de Chambord (évolution du statut juridique).
Centre Georges Pompidou (implantation d'une antenne à Metz).
Musée et domaine national de Fontainebleau (installation de Proquartet).
Musée Guimet (politique d'acquisition).
Musée du Jeu de Paume (projet de réorientation des missions).
Musée du Luxembourg (extension du musée).
Musée national des Arts et traditions populaires (réunions avec le directeur).
Musée national du costume et de la scénographie de Moulins (élaboration du statut
juridique).
Union centrale des arts décoratifs (UCAD) (réunion avec la directrice générale, 29 août
2002).
Conditions d'accès
L'article 91 contient des informations d'ordre personnel sera librement communicable dans
50 ans.
20130047/92-20130047/95
DLL
2001-2004
20130047/92-20130047/94
Bibliothèque nationale de France (BNF)
2001-2004
20130047/92
Président et directrice générale
2002-2004
Correspondance : notes, étude, plans, compte rendu de réunion, coupures de presse.
20130047/93
Contrat d'objectifs et de moyens
2003
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Mise en place : compte rendu de réunion, notes, étude, audits financier et
organisationnel, tableaux budgétaires, rapport de René Klein, inspecteur général de
l'administration des affaires culturelles et Danielle Oppetit, inspectrice générale des
bibliothèques, sur l' Audit de la BNF en vue de la préparation d'un contrat

d'objectifs et de moyens (mars 2003).
20130047/94
Quadrilatère Richelieu
2001-2003
Répartition des espaces (projet de l'Institut national d'histoire de l'Art (INHA) :
notes, tableaux budgétaires, comptes rendus de réunions, programmations, décrets,
fiche technique.
20130047/95
Centre national du Livre
2002-2003
Missions et fonctionnement : notes, tableau budgétaire, graphiques.
20130047/96-20130047/108
DDM
2000-2004
20130047/96-20130047/104
France Télévisions
2001-2004
20130047/96
Président de France Télévisions et directeur du développement des médias
2002-2004
Correspondance : notes, comptes rendus de réunions, communiqués de presse.
20130047/97
Conseils d'administration
2002-2003
Dossiers de séance : notes, ordres du jour, fiches techniques, comptes rendus de
réunions, tableaux des audiences, rapport, coupure de presse.
21 novembre 2002 (France 2 et France 3).
30 janvier 2003 (France 2 et France 3).
20 novembre 2003 (France 2).
20130047/98
Budget 2003
2001-2002
Préparation : notes, contrats d'objectifs et de moyens, étude, fiches techniques,
budgets.
20130047/99
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Contrat d'objectifs et de moyens
2002-2004
Révision : notes, projet de contrat d'objectifs et de moyens, tableaux budgétaires,
fiches techniques, comptes rendus de réunions, grilles de programme, rapport.
20130047/100
Personnel
2002
Grève : notes, tableaux budgétaires, discours, comptes rendus de réunions, tracts
syndicaux, coupure de presse.
20130047/101
France 3 Corse
2002-2004
Projet de télévision Corse-Méditerranée : notes, tableaux budgétaires, fiches
techniques, discours.
20130047/102
Réseau France Outre-Mer (RFO)
2001-2003
Préparation du contrat d'objectifs et de moyens et projet d'intégration à la holding
France télévisions : notes, comptes rendus de réunions, projet de contrat d'objectifs
et de moyens, dossier de presse, grilles de programme, calendrier, fiches techniques,
tableaux, tracts syndicaux, rapport, graphiques, étude, organigramme.
20130047/103
Euronews (chaîne d'information européenne)
2002-2003
Avenir de la chaîne : notes, calendrier, rapports, coupures de presse.
20130047/104
Chaîne française d'information internationale (CFII)
2002-2004
Projet : notes, rapports, fiches techniques, tableau budgétaire, organigrammes,
calendrier, discours, dossiers de candidature, comptes rendus d'audition et de
réunions, études.
20130047/105-20130047/107
Radio France
2000-2004
20130047/105
Situation de Radio France
2002-2004
Notes, protocoles d'accord, contrat d'objectifs et de moyens, préavis de grève, tracts
syndicaux, communiqué de presse, fiche technique, statistiques, comptes rendus de
réunion et de visite, graphique.
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20130047/106
Conseil d'administration (20 décembre 2002)
2002
Dossier de séance : notes, ordre du jour, compte rendu de réunion, budget, tableaux
des audiences, dossiers de presse.
20130047/107
Radio France Internationale (RFI)
2000-2004
Relations avec le président-directeur général : notes, rapports, coupures de presse,
projets de budget et de contrat d'objectifs et de moyens, comptes rendus de
réunions, tableaux, études, tract syndical.
Réunion (13 août 2002).
Réunion (14 février 2003).
20130047/108
Institut national de l'audiovisuel (INA)
2002-2003
Fonctionnement : notes, pétitions, tableaux, coupure de presse, fiches techniques, étude,
audit.
20130047/109-20130047/112
DAP
1998-2003
20130047/109
École nationale supérieure des Beaux-Arts (ENSBA)
2002-2003
Situation : notes, rapport, tableaux.
20130047/110
École nationale supérieure des Arts décoratifs (ENSAD)
2001-2003
Visite (21 mai 2003) : notes, accord, programme, fiches techniques, plans.
20130047/111
École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI)
2002
Présentation : note.
20130047/112
Palais de Tokyo
1998-2003
Choix de l'avenir du site : notes, études, plans (1998, 2002-2003).
20130047/113-20130047/157
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Dossiers thématiques
1993-2004
20130047/113-20130047/123
Patrimoine
1993-2004
20130047/113-20130047/115
Mécénat
2002-2004
20130047/113
Projet de loi en faveur du mécénat
2002-2003
Préparation et adoption : notes, tableaux, projet de loi, amendements, interventions,
graphiques, dossier et coupure de presse, comptes rendus de séances, études,
rapport du ministère de la Culture et de la communication, sur L'amélioration du

régime du mécénat et des fondations (novembre 2002).
20130047/114
Associations nationales de sauvegarde du patrimoine
2003-2004
Réunion (22 mars 2004) : notes, liste des participants, organigramme, tableaux,
projets de loi, fiches techniques, directive, décret.
20130047/115
Reconstruction du château de Lunéville
2003
Opération de soutien : notes, liste du comité d'honneur, projet de convention,
tableaux, compte rendu de réunion.
20130047/116-20130047/122
Architecture
1993-2004
20130047/116
Réforme de la loi sur l'architecture de 1977
1999-2002
Préparation : notes, tableaux, intervention, fiches techniques, compte rendu de
réunion, projets de loi, calendrier, étude, coupures de presse, brochure (1999, 20012002).
20130047/117
Ordonnance sur les partenariats public-privé
2003-2004
Projet : notes, comptes rendus de réunions, projets d'ordonnance, coupure de
presse, loi, fiches techniques, éléments de langage, rapports.
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20130047/118
Évolution de la maîtrise d'ouvrage publique
2003
Réunion et point presse (27 juin 2003) : notes, projets d'ordonnance, listes des
participants, fiches techniques, interventions, calendrier, décision, coupure de
presse.
20130047/119
Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques
2003
Réunion avec le président (26 septembre 2003) : notes, compte rendu de réunion,
brochures.
20130047/120
Gare du sud (Nice)
1993-2002
Projet d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques :
notes, coupure de presse, fiche technique, plans, compte rendu de réunion (1993,
2002).
20130047/121
Association Arc en rêve (centre d'architecture à Bordeaux)
2003
Rapport de Serge Kancel, chargé de mission à l' IGAAC, sur L'évaluation de

l'Association arc en rêve (centre d'architecture à Bordeaux) (avril 2003).
20130047/122
Prix grand public de l'architecture
2003
Remise du grand prix (24 juin 2003) : notes, intervention, calendrier, dossier de
presse.
20130047/123
Fondations
2002-2003
Relations avec les fondations : notes, rapport, étude, projet de déclaration d'intérêt,
tableaux budgétaires, brochure, comptes rendus de réunions.
Fondation du patrimoine.
Fondation François Pinault (acquisition du Palazzo grassi à Venise).
Fondation pour la mémoire de la Shoah (spoliation des oeuvres d'art).
Conditions d'accès
L'article 123 contient des informations d'ordre personnel sera librement communicable
dans 50 ans.
20130047/124
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Spectacle vivant
2003-2004
Réforme : notes, éléments de langage, fiches techniques, tableaux, tract syndical, calendrier,
cartographies.
20130047/125-20130047/127
Musique
1997-2004
20130047/125
Disque
2002-2003
Baisse de la TVA : note, fiches techniques, éléments de langage, tableau, mémorandum,
coupures de presse, rapport.
20130047/126
Salle Pleyel
1997-2004
Rénovation et modalités d'occupation : notes, rapports, bilans financiers, projets de
protocole et de contrat, études, plans, fiches techniques, état locatif, comptes rendus de
réunions, communiqués de presse, convention.
20130047/127
Cité internationale de l'orgue
2002-2003
Projet : rapports, notes.
20130047/128-20130047/129
Arts plastiques
2002-2004
20130047/128
Observatoire du marché de l'art
2002-2004
Dossiers de séance : notes, comptes rendus de réunions, fiches techniques, tableaux
budgétaires, graphique, règlement, éléments de langage, rapport, coupures de presse,
étude, projet de décret.
12 mars 2003.
25 février 2004.
20130047/129
Marché de l'art
2002-2003
Mission de Serge Kancel, chargé de mission de l'IGAAC : études, fiches techniques,
tableaux, notes, coupures de presse.
20130047/130-20130047/132
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Cinéma
2002-2003
20130047/130
Soutien à la production cinématographique
2002-2003
Rapport : notes, communiqué de presse, rapport de Jean-Pierre Leclerc du Conseil d'État
sur les Réflexions sur le dispositif français de soutien à la production cinématographique
(janvier 2003).
20130047/131
Protection des mineurs
2002-2003
Propositions réglementaires et législatives : notes, fiches techniques, tableaux, projets de
loi, communiqué de presse, organigrammes, décision, rapport, amendements.
20130047/132
Situation du groupe BAC-Majestic
2002
Étude : notes, fiches techniques, compte rendu de réunion.
20130047/133-20130047/134
Livre
1996-2003
20130047/133
Rapprochement Hachette/pôle édition de Vivendi universal publishing (VUP)
2002-2003
Projet : notes, coupures de presse, tableaux, comptes rendus de réunions, étude, fiches
techniques, organigramme.
20130047/134
Panthéon
1996-2002
Transfert des cendres d'Alexandre Dumas : notes, convocation, compte rendu de réunion,
liste des invités, fiches techniques, cahier des clauses administratives particulières,
organigramme, décret, ordonnance et requête du Conseil d'Etat (1996, 2002).
20130047/135
Photographie
2000-2003
Politique de la photographie, réunion (22 décembre 2003) : notes, compte rendu de réunion,
plans, rapport, étude (2000, 2003).
20130047/136-20130047/157
Médias
1998-2004
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20130047/136-20130047/143
Audiovisuel
1999-2004
20130047/136
Communications électroniques et services de communication audiovisuelle
2002-2004
Préparation du projet de loi : notes, projet de loi, tableaux, fiches techniques,
directives, rapports, communiqués de presse, comptes rendus de réunions, étude,
interventions, propositions d'amendement.
20130047/137
Audiovisuel public
2002-2003
Application de la convention collective : notes, tableaux, communication de la Cour
des comptes, fiches techniques.
20130047/138
Redevance audiovisuelle
1999-2004
Réforme : notes, rapports, projets de loi, liste des participants aux réunions, fiches
techniques, tableaux, étude, comptes rendus de réunions (1999, 2002-2004).
20130047/139
Révision des dispositifs anti-concentrations
2002-2003
Notes, tableaux, fiches techniques.
20130047/140
Patrimoine audiovisuel
2003-2004
Rapport d'Hubert Astier, inspecteur général de l'administration des affaires
culturelles : notes, rapport.
20130047/141
Définition de la notion d'oeuvre audiovisuelle
2003-2004
Réflexion : notes, étude, compte rendu de réunion, intervention, fiches techniques,
tableaux, rapport.
20130047/142
Télévision par ADSL (ligne d'abonné numérique asymétrique)
2003-2004
Développement de la réception : notes.
20130047/143
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Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)
2003-2004
Déjeuner (29 janvier 2004) : note, brochures, rapport, budget, ordre du jour,
trombinoscope, liste des participants, biographies, fiche technique, coupure de
presse.
20130047/144
Télévision numérique terrestre (TNT)
2001-2004
Déploiement : notes, fiches techniques, tableaux, études, projet de décret, comptes rendus
de réunions, communiqués de presse, rapports, arrêt de la cour d'appel de Paris,
graphique, éléments de langage.
20130047/145-20130047/149
Chaînes de télévisions
1998-2004
20130047/145
Directeurs de chaînes de télévision
2002-2004
Réunions : notes, ordres du jour, fiches techniques, organigramme, coupures de
presse, tableaux budgétaires, rapports, projets de résolution et de loi, comptes
rendus de réunions, amendements, étude.
Arte (Jérome Clément-5 septembre 2002).
Canal plus (Bertrand Meheut-3 mars 2004).
Déjeuner sur l'audiovisuel français (24 mai 2002).
Métropole télévision (M6) (Nicolas de Tavernost-14 janvier 2004).
20130047/146
Arte
2002-2003
Situation : notes, fiches techniques, rapport, organigrammes, ordre du jour, comptes
rendus de réunions, tableaux, déclaration, coupures de presse.
20130047/147
Canal plus
1998-2004
Situation : notes, tableaux, compte rendu de réunion, avis, coupure de presse,
décision (1998-1999, 2002-2004).
20130047/148
M6
2001-2004
Désengagement du groupe Suez : notes, coupure de presse, extrait du journal
officiel, fiche technique, tableaux.
20130047/149
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Télévisions locales
2003-2004
Perspectives de développement : notes, rapport de la DDM sur Quels perspectives de

développement pour les télévisions locales ? (mai 2003).
20130047/150-20130047/151
Nouvelles technologies
2002-2003
20130047/150
Numérisation ministérielle
2003
Programme : notes, plan de numérisation, étude.
20130047/151
Développement d'Internet
2002-2003
Réunions : notes, fiches techniques, études, intervention, ordre du jour, dossier de
presse.
Comité interministériel sur la société de l'information (10 juillet 2003).
Falque-Pierrotin Isabelle, présidente du conseil d'orientation du forum des droits de
l'Internet (3 juillet 2002).
« Panorama des questions informatiques » (8 janvier 2003).
20130047/152-20130047/157
Presse
2002-2004
20130047/152
Loi du 16 juillet 1949 sur les publications pour la jeunesse
2003-2004
Projet de réforme : notes, tableaux, fiches techniques, loi.
20130047/153
Aides à la presse
2002-2003
Notes, comptes rendus de réunions, amendements, graphique, décret, communiqué
de presse, fiches techniques, organigrammes.
20130047/154
Rapports entre la presse et la Poste
2003-2004
Mission d'Henri Paul, conseiller maître à la Cour des comptes : note, tableaux,
rapport, compte rendu de réunion.
20130047/155
Agence France Presse (AFP)
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2002-2003
Relations : notes, dossier, délibération, tableaux budgétaires, graphiques, fiches
techniques, coupures de presse, projet de contrat d'objectifs et de moyens,
calendrier, organigramme, études.
20130047/156
Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP)
2002-2004
Situation : notes, organigramme, dossier.
20130047/157
Presse gratuite
2003
Développement : notes, fiches techniques, étude
20130047/158-20130047/214
Sujets d'actualité
1984-2004
20130047/158-20130047/185
Action ministérielle
1984-2004
20130047/158-20130047/161
Modernisation et réorganisation du ministère de la Culture et de la communication
2001-2004
20130047/158
Réforme du ministère de la Culture et de la communication
2002-2004
Stratégie ministérielle : notes, compte rendu de réunion, déclaration, étude,
organigrammes, tableaux, projets de décret, rapport, fiches techniques.
20130047/159
Comités d'orientation stratégique de la modernisation
2001-2003
Dossiers de séance : notes, statistiques, tableaux, fiches techniques, calendrier,
organigramme, compte rendu de réunion, ordre du jour, liste des participants, projet de
charte, plan de modernisation.
6 mars 2003.
10 juillet 2003.
20130047/160
Exercice de la tutelle sur les établissements publics
2002-2003
Réunions avec les directeurs d'administration centrale : notes, liste des dirigeants des
établissements publics, tableaux, circulaire, fiches techniques, études.
14 mai 2002.
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14 novembre 2002.
29 novembre 2002.
11 juin 2003.
20130047/161
Simplification du droit par ordonnance
2003
Projet de loi : notes, projets de loi, fiches techniques, tableau.
20130047/162-20130047/167
Communication
2002-2004
20130047/162
Première année du ministère de Jean-Jacques Aillagon
2002-2003
Bilan : notes, brochure, étude, tableaux, fiches techniques.
20130047/163
Événements spéciaux 2002
2002
Propositions des conseillers techniques : notes.
20130047/164
Événements spéciaux 2003
2002-2004
Organisation : notes, calendrier, fiches techniques.
Mise en place du calendrier.
Passeport pour la France.
Pique-nique républicain du 14 juillet.
20130047/165
Interventions ministérielles dans les médias
2002-2004
Préparation : notes, coupures de presse, fiches techniques, tableaux budgétaires,
interventions, brochure, questionnaires, éléments de langage.
Conférence de presse ministérielle (4 juillet 2002).
Conférence de presse ministérielle (25 septembre 2003).
« Grand Jury RTL - Le Monde » (7 mars 2004).
20130047/166
Articles de presse
2002-2003
Réactions ministérielles : notes, coupures de presse, éléments de langage, tableaux
budgétaires.
20130047/167
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Attribution du label « festivals d'intérêt national »
2003-2004
Réflexions : notes, coupure de presse, fiches techniques, carte, tableaux.
20130047/168-20130047/173
Affaires financières
2001-2004
20130047/168
Loi organique relative aux lois de finances (LOLF)
2002-2004
Préparation : notes, comptes rendus de réunions, graphiques, tableaux, étude, ordre du
jour, fiches techniques, calendrier, projet de performance.
20130047/169-20130047/170
Budget du ministère de la Culture et de la communication 2003
2001-2003
Préparation et présentation : notes, tableaux budgétaires, fiches techniques, graphiques,
éléments de langage, dossiers, comptes rendus de réunions, rapport, ordres du jour,
décrets, discours.
20130047/169
De conférence de reconduction (14 mars 2002) à 1ere phase (5 juillet 2002)
2001-2003
Conférence de reconduction (14 mars 2002).
1ere phase (15 mai 2002).
1ere phase (5 juillet 2002).
20130047/170
De 2e phase (14 août 2002) à propositions de redéploiement budgétaire
2001-2003
2e phase (14 août 2002).
Discussion budgétaire (Assemblée Nationale, 7 et 15 novembre 2002).
Discussion budgétaire (Sénat, 29 novembre 2002).
Propositions de redéploiement budgétaire.
20130047/171-20130047/172
Budget du ministère de la Culture et de la communication 2004
2002-2004
Préparation et présentation : notes, fiches techniques, tableaux budgétaires, discours,
comptes rendus de réunions, plan, dossiers, étude, projets de loi, décrets, éléments de
langage, réponses aux questions parlementaires, amendements, listes des intervenants,
sommaire, graphiques.
20130047/171
De conférence de reconduction (26 février 2003) à 2e phase (22 juillet 2003)
2002-2004
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Conférence de reconduction (26 février 2003).
1ere phase (13 mai 2003).
Réunion budgétaire (19 juin 2003).
2e phase (22 juillet 2003).
20130047/172
De propositions de régulation budgétaire à réunion budgétaire
2002-2004
Propositions de régulation budgétaire.
Discussion budgétaire (Assemblée Nationale, 24 octobre 2003).
Discussion budgétaire (Sénat, 28 novembre 2003).
Réunion budgétaire (27 février 2004).
20130047/173
Commission sur la rémunération pour copie privée
2001-2003
Entretiens : notes, fiche technique, organigramme, coupures de presse, textes de lois.
Associations de consommateurs (3 juillet 2003).
Brun-Buisson Francis, président de la Commission (18 juin 2002).
20130047/174-20130047/176
Affaires immobilières
1998-2004
20130047/174
Ministère de la Culture et de la communication
2002-2003
Projets immobiliers : notes, programmes prévisionnels, fiches techniques, tableaux, plans,
graphiques, comptes rendus de réunions, étude, intervention.
20130047/175
Site des bons-enfants
2002-2004
Implantation du ministère de la Culture et de la communication : notes, fiches techniques,
pétition, schémas d'implantation, plans, compte rendu de réunion, tableaux.
20130047/176
Établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC)
1998-2004
Fonctionnement et organisation : rapport, organigramme, tableaux, notes, décrets, étude,
jugement administratif, convention (1998, 2000-2004).
20130047/177-20130047/179
Affaires juridiques
1988-2003
20130047/177
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Société de l'information
2002-2003
Projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins : notes, intervention, étude, éléments
de langage, projet de loi, tableaux, directive, comptes rendus de réunions.
20130047/178
Relations avec les associations
2002-2003
Analyse des risques pénaux : notes, coupures de presse, étude, extrait du code pénal,
rapport de Jack Meurisse, chargé de mission d'inspection générale et Patrick Olivier,
inspecteur général de l'administration des affaires culturelles sur Les relations du ministère

avec les associations (mars 2003).
20130047/179
Succession Giacometti
1988-2003
Projet de fondation : notes, donation, statuts, certificat, budgets, coupure de presse,
requête, ordonnances, curriculum vitae (1988, 1990-1991, 1993-1995, 1999-2003).
Conditions d'accès
L'article 179 contient des informations d'ordre personnel sera librement communicable
dans 50 ans.
20130047/180-20130047/185
Action sociale
1984-2004
20130047/180
Organisations syndicales
1990-2004
Réunions : notes, décrets, loi, arrêté, tableaux, fiches techniques, jugement administratif,
bulletins, extrait du code de la propriété intellectuelle, listes des participants aux réunions,
questionnaire, éléments de langage, dossier, statistiques, tracts syndicaux (1990, 1992,
1996, 1999-2004).
Conseil national des professions du spectacle.
Réunion des musées nationaux (RMN) (3 septembre 2003 et 15 janvier 2004) .
SNAC (Syndicat national des auteurs et des compositeurs) (10 octobre 2002).
SNATEAU (Section syndicale des architectes et urbanistes de l'État et des architectes des
bâtiments de France).
Syndicats de l'audiovisuel (11 et 15 juillet 2002).
Syndicats du personnel du ministère de la Culture et de la communication (31 mai 2002).
Conditions d'accès
L'article 180 contient des informations d'ordre personnel sera librement communicable
dans 50 ans.
20130047/181-20130047/183
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Intermittents
1984-2004
20130047/181-20130047/182
Régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle
1984-2004
Réforme : notes, pétitions, circulaires, coupures et dossier de presse, jugements du
Conseil d'État, comptes rendus de réunions, éléments de langage, rapports,
interventions, études, fiches techniques, tableaux, ordre du jour, avenants, accords,
loi, relevé de constatations, arrêtés, amendements, protocoles, rapport de René
Klein, inspecteur général de l'administration des affaires culturelles, et Jean Roigt,
inspecteur général des affaires sociales, sur Les propositions d'aménagements du

régime d'indemnisation du chômage des artistes et techniciens, intermittents du
spectacle (novembre 2002) et rapport de Bernard Gourinchas, président de
l'association des employeurs du service public de l'audiovisuel sur Le recours à

l'intermittence dans l'audiovisuel public (janvier 2004) (1984, 1992, 1994, 1997,
1999, 2000, 2002-2004).
20130047/181
1984-2002
20130047/182
2003-2004
20130047/183
Conseil national des professions du spectacle
2002-2003
Dossiers de séance : notes, comptes rendus de réunions, coupures de presse, ordres
du jour, discours, décrets, arrêtés, rapport, organigrammes, listes des participants,
fiches techniques, projets d'ordonnance, circulaires, graphiques.
21 mars 2002.
10 janvier 2003.
18 février 2003.
4 septembre 2003.
20130047/184-20130047/185
Handicap
2001-2003
20130047/184
Commission nationale Culture et Handicap
2001-2003
Réunions : notes, fiches techniques, compte rendu de réunion, brochures, étude,
organigramme, ordres du jour, intervention, dossier de presse, projet de loi,
directive.
20 février 2003.
5 mai 2003.
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20130047/185
Télévision
2002
Rapport sur les programmes télévisés : notes, rapport de Jacques Charpillon,
inspecteur général de l'administration des affaires culturelles, sur L'adaptation des

programmes télévisés aux personnes sourdes et malentendantes (octobre 2002).
20130047/186-20130047/201
Relations avec le gouvernement
2001-2004
20130047/186
Présidence de la République
2002-2004
Relations avec le conseiller pour l'éducation et la culture : notes, tableaux, compte rendu de
réunion.
20130047/187-20130047/191
Premier ministre
2002-2004
20130047/187
Directeur de cabinet et conseiller pour la culture et la communication
2002-2004
Relations : notes, coupures de presse, comptes rendus de réunions, projets de
communication, calendrier, ordonnance du tribunal de grande instance de Paris, tableau.
20130047/188
Réunions des directeurs de cabinet
2003-2004
Notes, fiches techniques, projets de décret et de loi.
20130047/189
Séminaires gouvernementaux
2002
Présentation de l'action du ministère de la Culture et de la communication : notes, rapport,
programmes, interventions, fiches techniques, organigrammes, projet de décret, tableau.
11 mai 2002.
19 décembre 2002.
20130047/190
Programmation de travail du gouvernement
2002-2003
Propositions du ministère de la Culture et de la communication : notes, convocation,
projets de programmation et de décret, fiches techniques, tableaux, intervention, comptes
rendus de réunions.
2e semestre 2002.
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1er semestre 2003.
2e semestre 2003.
1er semestre 2004.
20130047/191
Agence des pratiques (projet de l'écrivain Alexandre Jardin)
2002
Réunion (juin 2002) : notes, coupure de presse, liste des participants.
20130047/192
Ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie
2001-2003
Réunion du groupe de travail « marchés publics » (17 septembre 2002) : notes, questionnaire,
organigramme, bibliographie, fiches techniques, code des marchés publics, instruction, arrêté.
20130047/193
Ministère du Budget et de la réforme budgétaire
2001-2003
Réunions avec le directeur de cabinet du ministre : tableaux budgétaires, notes, communiqué de
presse, fiches techniques, ordre du jour, projets de contrat d'objectifs et de moyens, de décret et
d'arrêté.
11 octobre 2002.
31 octobre 2003.
20130047/194
Ministère de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
2002-2003
Correspondance : circulaire, rapport, notes, lois, décret.
20130047/195
Ministère des Affaires étrangères
2002-2003
Réunions, dossiers de séance : notes, fiches techniques, décret, tableaux budgétaires, rapport.
Audiovisuel extérieur (réunion interministérielle, 11 octobre 2002).
Vimont Pierre, directeur de cabinet du ministre (24 octobre 2002).
Vimont Pierre, directeur de cabinet du ministre (18 mars 2003).
20130047/196
Ministère de la Santé, de la famille et des personnes handicapées
2003
Relations : notes, dossier.
20130047/197
Ministère de l'Équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer
2001-2003
Réunions : notes, fiches techniques, comptes rendus de réunions, intervention, projets de loi.
de Robien Gilles, ministre de l'Équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer
(16 janvier 2003).
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Graf Pierre, directeur de cabinet du ministre de l'Équipement, des transports, du logement, du
tourisme et de la mer (5 novembre 2002).
20130047/198
Ministère de la Recherche et des nouvelles technologies
2002-2003
Réunion avec le directeur de cabinet (12 septembre 2003) : notes, fiches techniques.
20130047/199-20130047/200
Ministère de l'Outre-Mer
2002-2004
20130047/199
Directrice de cabinet
2002
Réunion (12 décembre 2002) : notes, fiches techniques.
20130047/200
Centre culturel et d'affaires de l'Outre-Mer
2003-2004
Projet : notes, fiches techniques, calendrier, statuts, plans, étude.
20130047/201
Sénat
2002-2003
Relations : notes, fiche technique.
20130047/202-20130047/205
Éducation artistique
2002-2004
20130047/202
Politique ministérielle
2002-2004
Notes, rapports, intervention, fiches techniques, tableaux, brochure.
20130047/203
Rapport
2002-2003
Notes, fiches techniques, budget, rapport, loi, décret, coupures de presse, rapport de Christine
Juppé-Leblond, inspectrice générale de l'éducation nationale, Anne Chiffert, inspectrice générale
de l'administration des affaires culturelles, Gérard Lesage, inspecteur général de l'administration
de l'éducation nationale et de la recherche et Marie-Madeleine Krynen, inspectrice générale de la
création et des enseignements artistiques, sur L'éducation aux arts et à la culture (janvier 2003).
20130047/204
Réunions
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2002-2003
Notes, sommaire, tableaux budgétaires, fiches techniques, lois, décret, arrêtés, liste des
participants, comptes rendus de réunions, projets de circulaire et de convention, ordre du jour,
coupure de presse.
Bichat Jean-Michel (conseil économique et social) (8 octobre 2003).
Boissinot Alain, directeur de cabinet du ministère de la Jeunesse, de l'éducation nationale et de la
recherche (3 octobre 2002).
Boissinot Alain, directeur de cabinet du ministère de la Jeunesse, de l'éducation nationale et de la
recherche (septembre 2003).
Ferry Luc, ministre de la Jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (23 avril 2003).
Haut comité des enseignements artistiques (8 décembre 2003).
Réunion éducation artistique (4 septembre 2003).
20130047/205
Séminaire sur l'enseignement supérieur (16 septembre 2003)
2002-2003
Dossier de séance : notes, ordre du jour, liste des participants, fiches techniques, discours,
tableaux, étude, plan.
20130047/206-20130047/214
Décentralisation
1997-2004
20130047/206
Décentralisation culturelle
1997-2003
Propositions des directions : notes, rapports, lois, listes des musées classés et contrôlés, décrets,
arrêtés, discours, fiches techniques, tableaux, plans, enquête, compte rendu de séminaire (1997,
2002-2003).
20130047/207
Loi sur la décentralisation
2002-2004
Projet : projets de loi, notes, éléments de langage, calendrier, fiches techniques, tableaux,
questionnaire, amendements, coupure de presse, compte rendu de réunion.
20130047/208
Protocole de décentralisation
2002-2004
Évaluation et suivi : tableaux, notes, fiches techniques, organigramme, ordres du jour, liste des
participants, brochure.
20130047/209
Plan national pour le patrimoine
2002-2004
Suivi de la décentralisation de la politique du patrimoine : notes, rapport, pétitions, comptes
rendus de réunions, tableaux, communiqué de presse, fiches techniques, interventions, étude, lois.
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20130047/210
Rapport Bady sur le patrimoine
2002-2003
Diffusion et réactions : notes, tableaux, fiches techniques, organigramme, comptes rendus de
réunions, comptes d'exploitation, rapport de Jean-Pierre Bady, conseiller maître à la Cour des
comptes, sur Pour une politique nationale du patrimoine (novembre 2002).
20130047/211
Réforme de l'administration territoriale
2003-2004
Réunions : notes, convocations, fiches techniques, tableaux.
17 juillet 2003.
7 janvier 2004.
20130047/212
Action territoriale
2003
Conférence de presse du ministre (26 mai 2003) : notes, discours, compte rendu de réunion,
calendrier, dossier et communiqué de presse, fiches techniques, statistiques, plans, tableaux,
directive nationale d'orientation, graphiques.
20130047/213
Transfert de monuments
2003
Conclusions de la Commission « René Rémond » : notes, intervention, tableaux.
20130047/214
Inventaire général
2003
Réunion avec le personnel (23 septembre 2003) : comptes rendus de réunions, notes, tableaux,
fiches techniques, questionnaire, ordre du jour, interventions, projet de décret, jugement
administratif.
20130047/215-20130047/222
Politique européenne
1996-2003
20130047/215
Conseil des ministres de la Culture et de l'audiovisuel
1996-2002
Dossier de séance : notes, ordre du jour, résolutions, rapport, télégrammes diplomatiques, questions
écrites du journal officiel des Communautés européennes (1996-1997, 2000-2002).
23 mai 2002.
20130047/216
Avenir de l'Europe
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2002-2003
Projet de convention : notes, compte rendu de visite, études.
20130047/217
Aides d'État
2003
Jugement de la Cour de justice des Communautés européennes : note, jugement de la Cour de justice des
Communautés européennes.
20130047/218
Secteurs interdits à la publicité
2003
Procédure de la Commission européenne : notes, comptes rendus de réunions, projet de décret, tableaux,
éléments de langage, fiches techniques.
20130047/219
Directive « Télévisions sans frontières »
2003
Réexamen : notes, études, comptes rendus d'auditions et de réunions, télégrammes diplomatiques, ordre
du jour, listes des participants.
20130047/220
Accueil des artistes et professionnels de la culture en France
2002-2003
Études : notes, tableaux, étude, projets de circulaire et d'ordonnance, arrêtés, fiches techniques.
20130047/221-20130047/222
Exposition « Lille 2004, capitale européenne de la Culture »
2000-2003
20130047/221
Directeurs d'administration centrale
2001-2003
Réunion (13 juin 2002) : notes, budgets, comptes rendus de réunions, échéancier, tableaux, fiche
technique, conventions, étude.
20130047/222
Entretien entre le ministre et Didier Fusillier directeur de Lille 2004 (31 juillet 2002)
2000-2002
Notes, tableaux, budgets, fiches techniques, décision, calendrier, conventions, comptes rendus de
réunions, dossiers.
20130047/223-20130047/234
Politique régionale
1997-2004
20130047/223-20130047/229
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Directions régionales des affaires culturelles (DRAC)
1997-2004
20130047/223
Réunions des directeurs régionaux des affaires culturelles
2002-2004
Dossiers de séance : notes, tableaux, ordres du jour, rapports, coupure de presse, graphique,
fiches techniques, comptes rendus de réunions, projets de circulaires, dossier, décrets, plans,
annuaire, listes des participants, directive nationale d'orientation, lois, arrêté, rapport de Jérome
Bouët, directeur régional des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Dominique
Chavigny, chargé de mission d'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, sur

La circulation de l'information entre les DRAC et l'administration centrale (juin 2003).
20 juin 2002.
19 septembre 2002.
19 décembre 2002.
20 mars 2003.
19 juin 2003.
18 septembre 2003.
18 décembre 2003.
4 mars 2004.
20130047/224
Conférences budgétaires des DRAC
2001-2002
Préparation : notes, calendrier, fiches techniques, tableaux budgétaires, conventions, comptes
rendus de réunions.
20130047/225
Directive nationale d'orientation (DNO)
2002-2003
Élaboration : notes, directives nationales d'orientation, rapports, calendriers, tableaux, sommaire.
20130047/226-20130047/229
Relations avec les DRAC
1997-2004
Notes, calendriers, décrets, projets de convention, rapports, comptes rendus de réunions, de
missions et d'audience, tableaux budgétaires, plans, étude, organigrammes, lois, dossier, fiches
techniques, bilans d'activité, communiqués et coupures de presse, circulaires, curriculum vitae,
statuts, délibération, cartes, brochures, graphique, discours, protocole de décentralisation,
avenants, rapports de messieurs Bernard Centlivre et Lê Nat Binh, inspecteurs généraux, sur La

direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France(janvier 2003) et d'Anne Chiffert
inspecteur général de l'administration des affaires culturelles, sur La direction régionale des

affaires culturelles du Nord-Pas-de-Calais (décembre 1999 et décembre 2001) (1997, 1999-2004).
20130047/226
De Alsace à Centre (situation du Carré Saint-Vincent (Orléans)
1997-2004
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Alsace (conférence budgétaire des DRAC).
Aquitaine (conférence budgétaire des DRAC).
Aquitaine (visite de la DRAC).
Auvergne (conférence budgétaire des DRAC).
Basse-Normandie (visite de la DRAC).
Bourgogne (visite de la DRAC-octobre 2002).
Bourgogne (visite de la DRAC-octobre 2003).
Bretagne(conférence budgétaire des DRAC et situation du site de Carnac).
Centre (visite de la DRAC).
Centre (situation du Carré Saint-Vincent (Orléans).
20130047/227
De Champagne-Ardenne à Lorraine
1997-2004
Champagne-Ardenne (déplacement du ministre).
Corse (visite de la DRAC).
Guyane (entretien avec le directeur de la DRAC).
Haute-Normandie (visite de la DRAC).
Île-de-France (réunions avec la directrice de la DRAC).
Île-de-France (suivi des activités de la DRAC).
Languedoc-Roussillon (conférence budgétaire des DRAC).
Limousin (espace Paul Rebeyrolle).
Lorraine (suivi des activités de la DRAC).
Conditions d'accès
L'article 227 contient des informations d'ordre personnel sera librement communicable
dans 50 ans.
20130047/228
De Martinique à Poitou-Charentes
1997-2004
Martinique (conférence budgétaire des DRAC).
Martinique (inspection de la DRAC).
Midi-Pyrénées (conférence budgétaire des DRAC et entretien avec le directeur de la
DRAC).
Nord-Pas-de-Calais (déplacement à Lille et conférence budgétaire des DRAC).
Pays de la Loire (conférence budgétaire des DRAC).
Picardie (conférence budgétaire des DRAC).
Poitou-Charentes (situation de la bande dessinée à Angoulême).
20130047/229
De Poitou-Charentes (visite de la DRAC) à Rhône-Alpes
1997-2004
Poitou-Charentes (visite de la DRAC).
Provence-Alpes-Côte d'Azur (visite de la DRAC et conférence budgétaire des DRAC).
Réunion (conférence budgétaire des DRAC).
Rhône-Alpes (visite de la DRAC).
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20130047/230
Services départementaux de l'architecture et du patrimoine (SDAP)
2002-2003
Réunions des chefs des SDAP, dossiers de séance : notes, rapports, interventions, éléments de langage,
fiches techniques, ordres du jour, comptes rendus de réunions.
8 octobre 2002.
16 mai 2003.
16 décembre 2003.
20130047/231-20130047/232
Aménagement du territoire
2003-2004
20130047/231
Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT)
2003
Dossier de séance : notes, fiches techniques, bilan.
18 décembre 2003.
20130047/232
Médiathèques de proximité (« ruches »)
2003-2004
Programme : notes, tableau, brochure, dossier et coupure de presse.
20130047/233-20130047/234
Île-de-France
2001-2003
20130047/233
Réunions avec le directeur de cabinet du maire de Paris
2001-2003
Dossiers de séance : notes, comptes rendus de réunions, fiches techniques, études, conventions,
avenant, tableaux budgétaires, ordre du jour, graphiques, statistiques.
2 octobre 2002.
16 mai 2003.
20130047/234
Théâtre en Île-de-France
2002-2003
Cartographie : notes, plans, tableaux, fiches techniques.
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