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Intitulé de l’instance

Date de 

création 

instance

Références des textes institutifs 

(loi, décret, arrêté)
Terme prévu

Nombre de 

réunions en 

2017

Evolution 

commission 

Comité d'experts (entreprises de production 

phonographique)
23/12/2006

Articles 220 octies (IV) et 220 Q du code général des impôts

Décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 (modifié par l'article 1er du décret n°2009-700 du 15 juin 

2009) pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à 

l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la 

production d'oeuvres phonographiques (article 9)

Sans terme 6 Suppression 

Haut Comité des commémorations nationales 23/09/1998
Arrêté du 23 septembre 1998 portant création d'un Haut Comité des célébrations nationales 

auprès du ministre chargé de la culture 
08/06/2020 4 Suppression 

Commission consultative pour l'attribution des 

aides à l'écriture d'oeuvres musicales
27/06/2014 Décret n°2014-677 du 24 juin 2014 relatif à l'aide à l'écriture d'œuvres musicales Sans terme 1 Suppression 

Commission relative aux demandes de 

changement d'affectation des salles de 

spectacles

18/04/1947
Arrêté du 18 avril 1947 portant création d'une commission chargée de donner un avis sur les 

demandes de changement d'affectation des salles de spectacle
08/06/2020 0 Suppression 

Commission scientifique nationale des 

collections 
28/04/2002

Articles L. 115-1 et L. 115-2 du code du patrimoine

(codifie la LOI n° 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des 

têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la question des collections (article 4)

Articles R.115-1 à R.115-4 du code du patrimoine (codifient le décret n°2011-160 du 8 

février 2011)

Sans terme 1 Suppression 

Commission de l'aide à l'innovation et à la 

transition numérique de la musique enregistrée
21/10/2016

Décret n° 2016-1422 du 21 octobre 2016 instituant une aide à l’innovation et à la transition 

numérique de la musique enregistrée
24/10/2021 3 Suppression 
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Commission d'agrément relative à l'institution 

d'une garantie de l'État 
07/01/1993

Loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines 

expositions temporaires d'oeuvres d'art 

Décret n°93-947 du 23 juillet 1993 pris pour l'application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 

relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires 

d'oeuvres d'art  

Sans terme 2 Suppression 

Commission consultative pour l'attribution des 

aides aux projets artistiques dans les domaines 

des arts de la rue et des arts du cirque

26/12/2014
Décret n° 2014-1651 du 26 décembre 2014 relatif à l'attribution des aides aux projets 

artistiques dans les domaines des arts de la rue et des arts du cirque 
01/01/2020 1 Suppression 

Commission des droits des artistes-interprètes 

et des producteurs pour la réalisation d'une 

oeuvre audiovisuelle

04/07/1992 Articles L. 212-9 et R. 212-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Sans terme 0 Maintien 

Commission nationale de reconnaissance des 

qualifications professionnelles d'architecte
03/01/1979

Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture (article 10-4)

Décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications 

professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte

Sans terme 1 Maintien 

Haut conseil des musées de France 04/01/2002
Articles L. 430-1 et L. 430-2 du code du patrimoine

Articles R. 430-1, R. 430-2, R. 430-3 et R. 430-4 du code du patrimoine
Sans terme 2 Maintien 

Commission pour la rémunération de la copie 

privée
15/12/2009

Articles L. 311-5, R. 311-1 et suivants et 311-8 du code de la propriété intellectuelle

Arrêté du 15 décembre 2009 portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 

du code de la propriété intellectuelle 

Sans terme 23 Maintien 

Commission de la rémunération équitable 05/07/1985

Articles L. 214-4 et R. 214-1 à R. 214-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Arrêté du 16 février 2009 portant composition de la commission prévue à l’article L. 214-4 

du code de la propriété intellectuelle.

Sans terme 5 Maintien 
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Commission consultative des trésors nationaux 01/01/1993
Article L. 111-4 du code du patrimoine 

Article R. 111-22 à D. 111-25 du code du patrimoine
Sans terme 9 Maintien 

Conseil supérieur des archives 21/01/1988
Article L. 211-2-1 du code du patrimoine

Arrêté du 21 janvier 1988 portant création du Conseil supérieur des archives 
Sans terme 2 Maintien 

Commission professionnelle consultative du 

spectacle vivant
19/06/2006

Arrêté du 19 juin 2006 portant création de la commission professionnelle consultative du 

spectacle vivant
02/01/2023 2 Maintien 

Conseil scientifique du laboratoire de recherche 

des monuments historiques 
04/01/2000

Arrêté du 4 janvier 2000 érigeant le laboratoire de recherche des monuments historiques en 

service à compétence nationale – Arrêté du 20 avril 2001 relatif à la composition du conseil 

scientifique du laboratoire de recherche des monuments historiques

Sans terme 0 Maintien 

Conseil national des professions du spectacle 29/03/1995

Article 36 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des 

parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les 

modalités de leur nomination

Décret n° 2013-353 du 25 avril 2013 relatif au conseil national des professions de spectacle 

prorogeant le décret n°93-724 du 29 mars 1993 pour une durée de 5 ans

Sans terme 0 Maintien 

Conseil artistique des musées nationaux 26/12/2003 Articles L. 451-1, R. 422-5 et D. 422-6 et suivants du code du patrimoine Sans terme 7 Maintien 

Commission de médiation relative à la 

perception de la taxe fiscale sur les spectacles 
02/05/2017

Articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative n° 2003-1312 du 31 décembre 2003 pour 

2003 

Décret n° 2004-117 du 4 février 2004 pris en application des articles 76 et 77 de la loi de 

finances rectificative pour 2003 définissant les catégories de spectacles et déterminant, pour 

l'Association pour le soutien du théâtre privé, les types d'aides et leurs critères d'attribution 

Sans terme 0 Maintien 
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Commission d'enrichissement de la langue 

française
03/07/1996 Décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française Sans terme 10 Maintien 

Conseil des Arts et Lettres 02/05/1957
Décret n° 2012-19 du 4 janvier 2012 modifiant le décret n° 57-549 du 2 mai 1957 portant 

institution de l'ordre des Arts et des Lettres (article 9 à11)
Sans terme 3 Maintien 

Commission de récolement des dépôts 

d'oeuvres d'art
20/08/1996

Articles D. 113-27 à D. 113-29 du code du patrimoine (codifiant le décret n° 96-750 du 20 

août 1996 portant création d'une commission de récolement des dépôts d'œuvres d'art)
Sans terme 10 Maintien 

Conseil national de la recherche archéologique 27/05/1994 Articles L. 545-1 et R. 545-1 et suivants du code du patrimoine Sans terme 4 Maintien 

Commission du fonds de soutien à l'expression 

radiophonique locale
28/02/2007

Article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-

1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Sans terme 9 Maintien 

Comité d'orientation pour le fonds stratégique 

pour le développement de la presse
16/04/2012

Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 modifié relatif à la réforme des aides à la presse et au 

fonds stratégique pour le développement de la presse (articles 14 à 19) - Arrêté du 6 juillet 

2012 fixant la composition d'orientation du fonds stratégique pour le développement de la 

presse 

17/04/2022 7 Maintien 

Conseil national des villes et pays d'art et 

d'histoire
05/05/1995

Arrêté du 5 mai 1995 portant création d'un Conseil national des villes et pays d'art et 

d'histoire modifié par l'arrêté du 15 avril 2002 
08/06/2020 2 Maintien 

Conseil national de l'inventaire général du 

patrimoine culturel 
20/07/2005

Articles D. 144-1 à D. 144-5 du code du patrimoine (codifie le décret n° 2005-835 du 20 

juillet 2005 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative 

aux libertés et responsabilités locales et relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat 

en matière d'inventaire général du patrimoine culturel et au Conseil national de l'inventaire 

général du patrimoine culturel)

08/06/2020 3 Maintien 

Conseil national de l'enseignement supérieur et 

de la recherche artistiques et culturels
09/07/2016 Articles L. 239-1 et D. 239-1à 239-18 du code de l'éducation Sans terme 1 Maintien 

Commission scientifique des musées nationaux 

réunie en commission des prêts et dépôts
27/12/2003 Article D. 422-4 du code du patrimoine 26/04/2020 10 Maintien 
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Commission interministérielle d’agrément pour 

la conservation du patrimoine artistique 

national

06/04/1982
Article 310 G (II) Annexe II au code général des impôts

Arrêté du 6 avril 1982 relatif à la commission prévue à l'article 310 G de l'annexe II du CGI
08/06/2020 4 Maintien 

Commission nationale des centres culturels de 

rencontre
05/07/1996

Arrêté du 5 juillet 1996 portant création d'une Commission nationale des centres culturels 

de rencontre modifié par arrêté du 23 janvier 2012 quant à la composition et au nombre de 

mandats

08/06/2020 0 Maintien 

Conseil supérieur de la propriété littéraire et 

artistique
10/07/2010

Article L. 331-18 du code de la propriété intellectuelle

Arrêté du 10 juillet 2000 portant création du Conseil supérieur de la propriété littéraire et 

artistique 

Sans terme 117 Maintien 

Conseil national des oeuvres dans l'espace 

public dans le domaine des arts plastiques
26/08/2016

Décret n° 2016-1154 du 24 août 2016 portant création du conseil national des œuvres dans 

l'espace public dans le domaine des arts plastiques
27/08/2021 3 Maintien 

Commission nationale du patrimoine et de 

l'architecture
29/03/2017 Article L. 611-1 et articles R. 611-1 à R. 611-16 du code du patrimoine Sans terme 0 Maintien 

Commission nationale culture handicap 01/02/2001 Arrêté du 1er février 2001 portant création de la commission nationale  culture-handicap 08/06/2020 0 Maintien 

Conseil national des professions des arts visuels 07/12/2018
 Décret n° 2018-1079 du 3 décembre 2018 relatif au conseil national des professions des 

arts visuels 
07/12/2023 Maintien 

Commission d'évaluation des professeurs des 

écoles nationales supérieures d'art
23/12/2002

Décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au 

corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art (article 8)
Sans terme 2 Maintien 

Commission d'évaluation scientifique des 

conservateurs du patrimoine
16/05/1990

Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du 

patrimoine (article 7)
Sans terme 3 Maintien 

Commission de classification des œuvres 

cinématographiques
23/02/1990 Article R. 211-29  à R. 211-47 du code du cinéma et de l'image animée 08/06/2020 70 Maintien 

Commission de conciliation pour le droit 

d'exploitation des œuvres des journalistes
26/08/2010 Articles L. 132-44 et R. 132-18 et suivants du code de la propriété intellectuelle Sans terme 4 Maintien 
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Commission d'acquisition compétente pour les 

musées nationaux érigés en services à 

compétence nationale et les musées nationaux 

du château de Fontainebleau, de la céramique à 

Sèvres et Adrien Dubouché à Limoges 

01/10/2016

Décret n° 2016-924 du 5 juillet 2016 instituant une commission d'acquisition compétente 

pour les musées nationaux érigés en services à compétence nationale et les musées 

nationaux du château de Fontainebleau, de la céramique à Sèvres et Adrien Dubouché à 

Limoges 

Sans terme 7 Maintien 

Comité consultatif du musée national Fernand 

Léger
31/08/1945

Décret n° 45-2075 du 31 aout 1945 portant application de l'ordonnance relative à 

l'organisation des musées des beaux-arts
Sans terme 0 Maintien 
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