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ADMINISTRATION GENERALE
Arrêté du 22 décembre 1995 relatif à l’admission
des officiers présentés par le ministère chargé des
armées à suivre le programme de la formation
initiale de l’Ecole nationale du patrimoine.

BO 93

page 7

Note du 23 décembre 1996 relative à
l’exercice des fonctions à temps partiel par les
fonctionnaires et agents de l’Etat.

BO 98

page 6

Arrêté du 21 février 1997 portant nomination
du haut fonctionnaire chargé de la
terminologie et de la néologie au ministère
de la culture.

BO 99

page 5

Note du 18 décembre 1995 relative à la suppression
de la franchise postale au 1er janvier 1996 .
Communication de microfilms avec déplacement
entre les archives nationales et départementales.

BO 92

page 6

Circulaire AD 95-7 du 22 décembre1995 relative
à la procédure d’instruction des demandes de
dérogation aux règles de communicabilité des
archives publiques dans les collectivités
territoriales.

BO 92

page 8

Note du 25 janvier 1996 relative au rapport sur
l’activité du directeur des archives départementales :
contrôle scientifique et technique des archives
publiques.

BO 93

page 8

Note du 8 mars 1996 relative aux règles de
communicabilité des dossiers de pupilles.

BO 94

page 29

Circulaire AD 96-2 du 15 avril 1996 relative à
l’instruction des demandes de dérogation aux règles
de communicabilité des archives publiques.

BO 94

page 31

Circulaire AD 96-3 du 15 avril 1996 relative aux
archives des services du siège, directions régionales
et établissements de l’AFPA.

BO 94

page 32

ARCHIVES DE FRANCE
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Note du 10 juin 1996 relative au contrôle scientifique
et technique de l’Etat sur les archives des
collectivités territoriales : restauration et reliure
d’archives communales par des firmes privées.

BO 95

page 6

Circulaire AD 96-4 du 9 septembre 1996 relative au
traitement des archives des directions régionales et
des directions départementales de l’agriculture et de
la forêt : archives des services statistiques.

BO 97

page 6

Circulaire AD 97-1 du 16 janvier 1997 relative aux
relations des administrations et des organismes
publics avec les sociétés d’archivage privées pour la
conservation d’archives publiques destinées à l’élimination.

BO 100

page 5

Circulaire AD 97-2 du 27 février 1997 relative au
traitement et à la conservation des documents
relatifs aux relations de l’Etat avec les collectivités
territoriales, produits ou reçus par les services des
préfectures et des sous-préfectures.

BO 100

page 8

Circulaire AD-DEP 486 du 5 mars 1997 relative à
l’acquisition de fonds d’archives privées.

BO 100

page 13

Circulaire AD 97-3 du 13 février 1997 relative au
traitement des archives des directions départementales
de l’agriculture.

BO 102

page 4

Note AD /DEP 1429 du 23 juin 1997 relative à
l’enquête sur les sources de l’histoire de l’environnement,
1820-1914.

BO 102

page 5

Circulaire AD/DEP 97-4 du 1er septembre 1997 portant
instruction pour le récolement des fonds dans les services
d’archives des collectivités territoriales.

BO 103

page 5

Circulaire AD/97-5 du 25 septembre 1997 relative aux
archives des délégations régionales du Centre national pour
l’aménagement des exploitations agricoles (CNASEA) et
pour les organismes départementaux pour l’aménagement
des structures des exploitations agricoles (ADASEA et
structures associées).

BO 103
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Circulaire AD/DEP 1993 relative à l’accès aux archives
publiques de la période 1940-1945.

BO 103

page 8

Arrêté du 12 juin 1996 portant nomination des membres
des jurys des concours de maîtres-assistants des
écoles d’architecture.
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Arrêté du 12 juin 1996 portant nomination des
membres des jurys des concours de professeurs
des écoles d’architecture.
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page 12

ARCHITECTURE
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Décision du 12 juin 1996 relative à la liste des
personnes admises à concourir aux emplois de
maîtres-assistants des écoles d’architecture :
dispense diplôme (concours externes ).

BO 95
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Arrêtés du 4 mars 1996 portant radiation
(écoles d’architecture )

BO 96

page 17

Arrêtés du 4 mars 1996 portant admission
à la retraite (écoles d’architecture ).

BO 96

page 18

Arrêté du 13 juin 1996 fixant la liste des
candidats admis à prendre part aux épreuves des
concours internes et externes de professeurs et aux
concours externes de maîtres-assistants des écoles
d’architecture ouverts en 1996.

BO 96

page 19

Arrêtés du 24 octobre 1996 portant nomination
dans les écoles d’architecture.

BO 98

page 16

Arrêté du 24 octobre 1996 portant nomination
dans les écoles d’architecture.

BO 98

page 17

Arrêté du 18 décembre 1996 portant radiation
dans le corps des maîtres-assistants des écoles
d’architecture.

BO 98

page 18

Arrêté du 12 novembre 1996 portant nomination
des membres des jurys des concours internes des
maîtres-assistants des écoles d’architecture.

BO 98

page 19

Arrêté du 12 novembre 1996 fixant la liste des
candidats admis à prendre part aux épreuves des
concours internes de maîtres-assistants des écoles
d’architecture ouverts en 1997.

BO 98

page 20

Décision du 30 décembre 1996 relative au transfert
de postes de maîtres-assistants des écoles
d’architecture.

BO 98

page 22

Liste des candidats admis aux concours internes
de maîtres-assistants des écoles d’architecture
(session 1997).

BO 98

page 23

Arrêtés du 7 février 1997 portant admission
à la retraite.

BO 101

page 7

Décision du 29 juillet 1996 relative
au transfert de postes de professeurs
des écoles d’architecture.

BO 96

page 28

Liste des candidats admis aux
concours de professeurs et de
maîtres-assistants des écoles d’architecture
(session 1996).

BO 96

page 29
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ARTS PLASTIQUES
Arrêté du 17 novembre 1995 portant nomination
des maîtres d’art.

BO 93

page 58

BO 98

page 39

Notes du 20 juin 1995 et du 17 mai 1995 relatives
à la mise en place d’un comité de pilotage interne
pour la production d’oeuvres multimédias .
Annexe : Multimédias et patrimoine public culturel,
guide d’élaboration des contrats.

BO 91

page 6

Décision du 22 janvier 1996 chargeant un inspecteur
général de l’administration d’une mission de contrôle
en matière d’hygiène et de sécurité du travail.

BO 93

page 6

Note du 11 avril 1996 relative à l’hygiène, la sécurité
et la médecine de prévention.

BO 93

page 6

Circulaire du 30 janvier 1996 relative au contrôle
des associations subventionnées par le ministère
de la culture.

BO 94

page 25

Circulaire interministérielle du 12 mars 1997
relative à l’application des articles L .411-1
à L.411 -18 du Code général des collectivités
territoriales aux contrats passés entre les
opérateurs du câble et les communes ou
groupements de communes en vertu de
l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

BO 101

page 6

Arrêté du 21 juin 1996 modifiant l’arrêté du
9 février 1993 portant création d’une commission
d’acquisition au Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.

BO 95

page 53

Décision du 25 octobre 1996 portant création
d’une direction de la production et nommant
son directeur.

BO 98

page 41

Décision du 12 novembre 1996 portant
délégation de signature.

BO 98

page 42

Décision du 3 décembre 1996 portant création
d’une direction juridique et financière et nommant
son directeur.

BO 98

page 47

Arrêté du 26 décembre 1996 portant nomination
des membres du jury du concours pour la création
du logotype pour la célébration de l’an 2000.

CABINET DU MINISTRE

CENTRE NATIONAL D’ART ET DE CULTURE
GEORGES-POMPIDOU
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Décision du 29 janvier 1997 portant délégation
de signature.

BO 99

page 13

Décision du 22 mai 1997 portant modification
de la décision du 29 janvier 1997 portant
délégation de signature et de la décision
modificative du 22 avril 1997.

BO 100

page 23

Décision du 4 novembre 1997 portant
nomination du directeur adjoint du Musée
national d’art moderne-Centre national de
création industrielle.

BO 103

page 11

Décision du 25 septembre 1995 portant
nomination d’un membre de la commission
instituée par l’article 5 du décret du 25 octobre
1991 portant définition et classement des salles de
spectacle cinématographiques d’art et d’essai.

BO 92

page 15

Décision du 2 octobre 1995 relative à la
délégation de signature du directeur général du Centre
national de la cinématographie.

BO 92

page 16

Décision du 12 octobre 1995 relative aux
dérogations au délai prévu par l’article 89 de la loi
du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle.

BO 92

page 18

Décision du 19 octobre 1995 portant nomination
des membres de la commission de sélection de
l’oeuvre cinématographique choisie pour représenter
le cinéma français pour l’attribution de l’Oscar du
film en langue étrangère.

BO 92

page 19

Décision du 12 décembre 1995 portant nomination
des membres de la commission de dérogation aux
délais de diffusion des oeuvres cinématographiques
par les différentes catégories de services
de communication audiovisuelle.

BO 92

page 20

Décision du 20 décembre 1995 portant nomination
du président et des membres de la commission
des prix de qualité prévue à l’article 8 du décret
modifié du 16 juin 1959.

BO 92

page 22

Décision n°14-23 du 21 décembre 1995 du
directeur général du Centre national de la
cinématographie.

BO 92

page 23

Décision du 21 décembre 1995 relative
aux dérogations au délai prévu par l’article
89 de la loi du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle.

BO 92

page 24

CINEMATOGRAPHIE
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Décision du 26 décembre 1995 habilitant
certains agents conformément à l’article 14
du décret n°90-174 du 23 février 1990 pris
pour l’application des articles 19 à 22 du code
de l’industrie cinématographique et relatif à la
classification des oeuvres cinématographiques.

BO 92

page 25

Décision du 17 janvier 1996 portant nomination
d’un membre de la commission des prix de
qualité prévue à l’article 8 du décret modifié
du 16 juin 1959.

BO 93

page 59

Décision du 26 mars 1996 portant nomination
du président et des membres de la commission
compétente pour l’octroi des contributions
financières de l’Etat aux oeuvres
cinématographiques d’une durée de projection
inférieure à une heure pour l’exercice 1996.

BO 94

page 40

Décision du 8 février 1996 portant nomination
relative aux dérogations au délai prévu par
l’article 89 de la loi du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle.

BO 94

page 41

Décision du 27 février 1996 relative aux
dérogations au délai prévu par l’article
89 de la loi du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle.
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page 42

Décision du 22 avril 1996 relative aux
dérogations au délai prévu par l’article
89 de la loi du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle.
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page 43

Décision du 5 février 1996 portant
délégation de signature.
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page 49

Décision du 25 avril 1996 portant
délégation de signature.

BO 95

page 51

Décision du 10 mai 1996 portant
nomination du président, des membres titulaires
et des membres suppléants du comité d’aide
à la musique d’oeuvres cinématographiques
et audiovisuelles.

BO 95

page 52

Circulaire du 16 juillet 1996 relative à
l’urbanisme commercial : mise en oeuvre dans le
domaine de l’équipement cinématographique
de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative
au développement et à la promotion du
commerce et de l’artisanat.

BO 96

page 31

Décision n°8-389 du 8 juillet 1996
portant délégation de signature.

BO 96

page 32
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Décision du 8 juillet 1996 portant nomination
de membres au conseil scientifique de la
recherche cinématographique et audiovisuelle.

BO 96

page 33

Décision n°8-391 du 1er août 1996 portant
délégation de signature.

BO 97

page 11

Décision n°8-392 du 1er octobre 1996
portant délégation de signature.

BO 97

page 12

Décision du 16 septembre 1996 portant
nomination des membres de la commission
chargée de donner un avis pour l’octroi d’aide
à la production cinématographique des pays
en développement.

BO 97

page 13

Décision du 18 décembre 1996 portant
nomination du président et des membres de
la commission des prix de qualité prévue à
l’article 8 du décret modifié du 16 juin 1959.

BO 98

page 40

Circulaire interministérielle du 28 mars 1997
relative à la circulaire interministérielle du
26 mars 1993 relative aux centres de gestion
agrées d’aide à la gestion des emplois culturels.

BO 101

page 14

Note du 20 juin 1997 relative à la convention
nationale de partenariat pour la lutte contre le
travail illégal dans le secteur du spectacle
vivant et celui du spectacle enregistré.

BO 101

page 15

Note du 29 septembre 1997 relative aux
programmes "nouveaux emplois, nouveaux
services".
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page 9

Circulaire interministérielle du 5 novembre1997
relative au respect des obligations sociales par
les structures exerçant leurs activités dans le
spectacle vivant et le spectacle enregistré
bénéficiaires de subvention du ministère
de la culture et de la communication.

BO 103

page 10

BO 101

page 20

DEVELOPPEMENT ET FORMATIONS

HYGIENE ET SECURITE
Voir : Cabinet du ministre.

LANGUE FRANCAISE
Circulaire du 12 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre de la politique
pour l’emploi de la langue française.
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Circulaire du 6 mars 1997 relative à
l’application des textes relatifs à l’emploi
de la langue française.

BO 101

page 22

Circulaire du 30 avril 1997 relative à l’emploi
de la langue française dans les manifestations
et les colloques internationaux concernant les
domaines culturels.

BO 101

page 23

Circulaire du 22 janvier 1996 relative au plan
d’action pour le livre et la lecture : les
relais-livre en campagne.

BO 94

page 34

Circulaire du 8 mars 1996 relative à la mise
en place de classes «lecture-découverte du livre».

BO 94

page 38

Circulaire du 13 mai 1996 relative à
au lancement de l’édition 1996 du Temps des Livres.

BO 95

page 7

Circulaire du 28 juin 1996 relative à l’organisation
de l’inspection générale des bibliothèques (IGB ).

BO 95

page 9

Circulaire du 18 avril 1996 relative à l’opération
«Ville, vie, vacances, atelier d'écriture»

BO 96

page 6

Circulaire du 28 mai 1996 relative au plan d’action
pour le livre et la lecture; Soutien à des projets de
«tribunes de jeunes lecteurs » dans la presse écrite
et audiovisuelle.

BO 96

page 8

Circulaire du 14 juin 1996 relative au
programme «médiateurs du livre ».

BO 96

page 9

Circulaire interministérielle du 6 août 1996
relative au programme de formation à la
médiation en matière de livre et de lecture.

BO 96

page 12

Décision du 12 juin 1996 relative à la liste
des personnes admises à concourir aux
emplois de maîtres-assistants des écoles
d’architecture : dispense diplôme
(concours externes).

BO 96

page 26

Décision du 12 juin 1996 relative à la
liste des personnes admises à concourir
aux emplois de professeurs des écoles
d’architecture par équivalence aux
diplômes requis.

BO 96

page 27

Circulaire du 23 octobre 1996 relative aux
2e journées de la justice. Rencontres
nationales d’expressions politiques.

BO 97

page 9

LIVRE ET LECTURE
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Circulaire du 20 février 1997 relative
aux relais-livre en campagne ,
programme 1997.

BO 100

page 15

Circulaire du 24 mars 1997 relative
au programme de classes
lecture-découverte du livre.

BO 100

page 17

BO 95

page 14

BO 103

page 9

Circulaire du 27 avril 1995 relative à la
construction et à la restauration d’orgues
non protégées. Instruction des demandes
de subventions. Titre VI.

BO 93

page 26

Circulaire du 22 décembre 1995 relative
à la déconcentration de la gestion des
dispositifs des bourses d’études.

BO 93

page 30

Annexe du 19 décembre 1996 de l’arrêté
du 7 mai 1996 relatif au diplôme d’Etat
de professeur de musique sur épreuves,
prévue par son article 6.

BO 98

page 32

BO 92

page 9

MULTIMEDIA
Voir : Cabinet du ministre.

MUSEES DE FRANCE
Note du 17 juin 1996 relative à la mission
d’inspection des collections, méthode et contenu.
Décision du 15 septembre 1997 concernant
la réunion pour la gestion sous l’autorité d’un
chef d’établissement unique des musées
nationaux du château de Compiègne, de la
voiture et du tourisme et de la coopération
franco-américaine de Blérancourt.

MUSIQUE ET DANSE

ORGUES
Voir : Musique et danse.

PATRIMOINE
Circulaire du 28 juin 1995 relative aux
modalités du dépôt dans les musées des
collections archéologiques appartenant
à l’Etat.
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Circulaire du 29 juin 1995 concernant
l’application de la loi du 15 juillet 1980
relative à la protection des collections
publiques contre des actes de malveillance.

BO 92

page 12

Circulaire du 8 août 1995 relative au
nouveau code pénal.

BO 92

page 13

Arrêté du 5 janvier 1996 relatif au
laboratoire de recherche des monuments
historiques.

BO 92

page 14

Arrêté du 13 février 1996 fixant la
composition du comité chargé, auprès du
conseil national de la recherche archéologique ,
de suivre l’activité scientifique du département
des recherches archéologiques subaquatiques
et sous-marines.

BO 93

page 9

Circulaire du 7 novembre 1995 relative à la
gestion administrative et au contrôle
scientifique des opérations archéologiques
rendues nécessaires par la réalisation des travaux
soumis à la procédure d’instruction mixte
à l’échelon central.

BO 93

page 10

Circulaire du 25 février 1997 concernant
l’archéologie et l’urbanisme.

BO 100

page 13

Arrêté du 24 mars 1997 portant nomination
à la délégation permanente du conseil
national de la recherche archéologique.

BO 100

page 15

Circulaire conjointe du directeur de
l’administration générale et du directeur
du patrimoine du 7 mai 1997 sur la
réorganisation des fonctions de conservateur
du patrimoine de la spécialité monuments
historiques.

BO 101

page 8

Arrêté du 28 mai 1997 portant répartition
des compétences d’inspecteurs généraux
du patrimoine.

BO 101

page 9

Circulaire du 28 mai 1997 concernant la
déconcentration de certaines autorisations
en matière de monuments historiques.

BO 101

page 9

Arrêté du 2 juin 1997 portant tarification
des prestations fournies par la direction
du patrimoine.

BO 101

page 13

TARIF
Voir : Réunion des musées nationaux.
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THEATRE ET SPECTACLES
Arrêté du 12 novembre 1996 portant
approbation du règlement intérieur du
Conservatoire national supérieur d’art
dramatique (annexe).

BO 91

page 24

Arrêté du 22 janvier 1996 relatif à
l’approbation des modifications du
règlement intérieur du Conservatoire
national supérieur d’art dramatique.

BO 93

page 17

Arrêté du 30 août 1996 portant
nomination à la commission
consultative d’exploitation du Theâtre
national de l’Odéon.

BO 97

page 10

Arrêté du 3 janvier 1997 portant
approbation du réglement intérieur
du Conservatoire national supérieur
d’art dramatique.

BO 99

page 5

Arrêté du 20 février 1997 portant
nomination des membres de la
commission nationale consultative d’aide
au projet de création et d’écriture pour
les arts de la rue.

BO 99

page 11

Circulaire du 30 avril 1997 relative aux
scènes nationales et aux contrats d’objectifs.

BO 100

page 18

Décision du 30 octobre 1995 relative
au régime du droit d’entrée applicable aux
personnes de plus de 60 ans.

BO 91

page 23

Décision du 30 octobre 1995 relative aux
tarifs 1996 des visites-conférences et
ateliers organisés par la Réunion des
musées nationaux.

BO 91

page 24

Décision du 30 octobre 1995 relative
au régime du droit d’entrée dans les
collections permanentes des musées
nationaux à l’occasion de l’opération
nationale «L’invitation au musée 1995».

BO 91

page 26

Décision du 30 octobre 1995 relative aux
tarifs 1996 des collections permanentes
des musées nationaux et aux expositions temporaires.

BO 91

page 27

Décision du 14 mars 1996 relative aux
tarifs des Galeries du panthéon
bouddhique du Japon et de la Chine
pour l’année 1996.

BO 93

page 60

REUNION DES MUSEES NATIONAUX
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Décision du 14 mars 1996 relative
aux titulaires de l’allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité.

BO 93

page 61

Décision du 15 avril 1996 relative
aux tarifs de l’auditorium du musée
d’Orsay pour la saison 1996/1997.

BO 94

page 44

Décision du 24 avril 1996 relative
à la journée internationale des
musées ICOM en 1996.

BO 94

page 46

Décision du 22 juillet 1996
relative aux tarifs et régime de droit
d’entrée applicables aux visiteurs de moins
de 18 ans durant les expositions Astérix et
la différence, Musée des arts
et traditions populaires.

BO 96

page 36

Décision du 22 juillet 1996 relative
aux tarifs de la carte blanche du musée
d’Orsay pour l’année 1997.

BO 96

page 37

Décision du 22 juillet 1996 relative
au régime de droit d’entrée dans les
collections permanentes des musées
nationaux à l’occasion de l’opération
«L’invitation au musée 1996».

BO 96

page 38

Décision du 22 juillet 1996 relative
au régime de droit d’entrée dans les
collections permanentes des musées
nationaux à l’occasion des «Journées
du Patrimoine ».

BO 96

page 39

Décision du 22 juillet 1996 relative
à la création d’une carte d’abonnement
aux Galeries nationales du Grand Palais.

BO 96

page 40

Décision du 22 novembre 1996 relative
aux tarifs 1997 des collections
permanentes des musées nationaux
et aux expositions temporaires.

BO 98

page 48

Décision du 22 novembre 1996 relative
aux tarifs 1997 des visites-conférences
et ateliers organisés par la Réunion des
musées nationaux.

BO 98

page 49

Décision du 10 avril 1997 relative au
tarif collectivité de la carte Sésame
des Galeries nationales du Grand-Palais.

BO 100

page 24

Décision du 10 avril 1997 relative au
tarif de l’exposition «le voyage en
France » au musée de la voiture à Compiègne.

BO 100

page 24
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Décision du 10 avril 1997 relative
aux tarifs pour l’auditorium du
musée d’Orsay (saison 1997/1998).

BO 100

page 24

Décision du 10 avril 1997 relative
à la journée internationale des
musées 1997 (ICOM).

BO 100

page 25

Décision du 11 juillet 1997 relative
aux tarifs de la carte blanche du
musée d’Orsay pour l’année 1998.

BO 101

page 24

Décision du 11 juillet 1997
relative aux tarifs de la carte Sésame.

BO 101

page 24

Décision du 11 juillet 1997 relative
aux tarifs des visites-conférences et
ateliers organisés par la Réunion
des musées nationaux.

BO 101

page 24

Décision du 11 juillet 1997 relative
aux tarifs 1998 des collections
permanentes des musées nationaux
et aux expositions temporaires.

BO 101

page 24

Décision du 11 juillet 1997 relative
à l’adhésion à l’association carte
inter-musées monuments historiques
des Alpes-Maritimes.

BO 101

page 24

Décision du 11 juillet 1997 relative à
l’extension du tarif réduit aux membres
des groupes de 20 à 30 personnes visitant
le musée national des Deux Victoires
Clémenceau-de Lattre.

BO 101

page 24

Décision du 11 juillet 1997 relative
au régime du droit d’entrée dans
les collections permanentes des
musées nationaux à l’occasion de
l’opération nationale «L’invitation
au musée 1997».

BO 101

page 24

Décision du 11 juillet 1997 relative
au régime du droit d’entrée dans les
collections permanentes des musées
nationaux à l’occasion des Journées
du patrimoine.

BO 101

page 24

Décision du 11 juillet 1997 relative
aux tarifs applicables au Musée
national des Arts et Traditions Populaires.

BO 101

page 24

Décision du 11 juillet 1997
relative au régime du droit d’entrée
dans les collections permanentes des
musées nationaux des 14èmes
Rencontres internationales de
l’audiovisuel scientifique ,image et sciences

BO 101

page 24
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Décision du 31 octobre 1997 relative
au tarif réduit pour les groupes de
visiteurs de plus de 60 ans.

BO 103

page 12

Décision du 31 octobre 1997
relative à l’exemption du «tarif jeune»
pour les groupes de jeunes de moins
de 18 ans visitant le Musée national
des Arts et Traditions Populaires.

BO 103

page 12

Décision du 31 octobre 1997
relative aux tarifs des droits d’entrée
1998 du musée national
du château de Pau.

BO 103

page 12

Décision du 31 octobre 1997 relative
aux conditions tarifaires accordées
aux offices de tourisme.

BO 103

page 12
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