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Textes généraux  

Circulaire du 9 mai 1997 relative aux règles d'organisation des administrations centrales et des  services à 
compétence nationale et de délégation de signature des ministres (JO du 10/05/1997)
Décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence 
nationale (version en vigueur)
Historique :
Décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence 
nationale (JO du 10/05/1997)
Décret n° 2005-124 du 14 février 2005 modifiant le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation 
des  services  d'administration  centrale  et  le  décret  n°  97-464  du  9  mai  1997  relatif  à  la  création  et  à  
l'organisation des services à compétence nationale (JO du 16/02/2005) 
Décret n° 2008-772 du 30 juillet 2008 modifiant le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à 
l'organisation des services à compétence nationale (JO du 03/08/2008)

Services à compétence nationale rattachés à la direction générale des patrimoines  

Les musées nationaux
Arrêté du 16 décembre 1998 érigeant  des musées nationaux en services à compétence nationale  (JO du 
30/12/1998)
Modifié par :
Arrêté du 25 avril 2002 modifiant l'arrêté du 16 décembre 1998 érigeant des musées nationaux en services à 
compétence nationale (JO du 03/05/2002)
Arrêté du 15 juin 2005 modifiant l'arrêté du 16 décembre 1998 érigeant des musées nationaux en services à  
compétence nationale (JO du 08/07/2005)
Décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale 
du ministère de la Culture et de la Communication (JO du 15/11/2009, art. 8.)
Arrêté  du 29 décembre 2009 portant  création du service à  compétence nationale  du musée  d'archéologie 
nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye (JO du 12/01/2010, art. 3)
Décret n° 2012-462 du 6 avril 2012 relatif à l'établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges 
Arrêté  du  26  avril  2013 portant  création  d'un  service  à  compétence  nationale  et  modifiant  l'arrêté  du 
16 décembre 1998 érigeant des musées nationaux en services à compétence nationale (JO du 07/06/2013)

Liste des musées nationaux :
- musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau (annexes : maison Bonaparte et musées de l’île d’Aix)
- musée de la Renaissance au château d’Écouen,
- musée du Moyen Age, thermes et hôtel de Cluny
- musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
- musée Magnin à Dijon,
- musée Clémenceau et de Lattre de Tassigny, à Mouilleron-en-Pareds,
- musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes : 

- musée Fernand-Léger à Biot,
- musée Marc-Chagall à Nice [Décret n° 2008-795 du 20 août 2008 modifiant le décret n° 45-2075 du 31 
août 1945 portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-
arts (JO du 21/08/2008) (l'appellation « musée Marc-Chagall » est substituée à l’appellation « musée 
Message biblique Marc-Chagall »)]
- musée La guerre et la paix de Picasso à Vallauris,
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- musée de Port-Royal des Champs, à Magny-les-Hameaux,
- musée de Préhistoire des Eyzies-de-Tayac.

Missions et compétences :
Missions : art. 1er.

Chefs des SCN : 
Nomination : art. 2. Compétences : art. 2.

Services de la direction des  musées de France

(Le  Centre de  recherche  et  de  restauration  des  musées  de  France(C2RMF)  et  le  Service  des 
bibliothèques, des archives et de la documentation générale des musées de France)
Arrêté du 16 décembre 1998 érigeant divers services de la direction des musées de France en services à 
compétence nationale (JO du 30/12/1998)
Modifié par :
Arrêté du 25 février 2003 modifiant l'arrêté du 16 décembre 1998 érigeant divers services de la direction des 
musées de France en services à compétence nationale (JO du 05/03/2003) (création de l'Aquarium de la 
Porte Dorée) 
Arrêté du 19 avril 2006 modifiant l'arrêté du 16 décembre 1998 érigeant divers services de la direction des 
musées de France en services à compétence nationale (JO du 29/04/2006) (abroge la disposition relative aux 
Galeries nationales du Grand Palais)
Décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale 
du ministère de la Culture et de la Communication (JO du 15/11/2009, art. 8.) 
Décret n° 2011-2008 du 28 décembre 2011 modifiant le décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant 
création  de  l’Établissement  public  de  la  porte  Dorée  -  Cité  nationale  de  l’histoire  de  l’immigration 
(rattachement de l'aquarium de la porte Dorée à l'Établissement public de la porte Dorée - Cité nationale de  
l'histoire de l'immigration) (JO du 29/12/2011) 

Missions et compétences  :
Missions : art. 1er.

Chef du SCN : 
Nomination : art. 2. Compétences : art. 2.

Musées et domaines de Compiègne et Blérancourt
Arrêté  du  3  mars  1999 érigeant  les  musées  et  domaines  de  Compiègne  et  Blérancourt  en  service  à 
compétence nationale (JO du 24/03/1999)
Modifié par :
Arrêté du 24 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 3 mars 1999 érigeant les musées et domaines de Compiègne et  
Blérancourt en service à compétence nationale (JO du 05/08/2003)
Décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale 
du ministère de la Culture et de la Communication (JO du 15/11/2009, art. 8.)

Missions et compétences  :
Missions : art. 1er.

Chef du SCN : 
Nomination : art. 2. Compétences : art. 2.
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Musée d'Archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye
Arrêté du 29 décembre 2009 portant création du service à compétence nationale du musée d'archéologie 
nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye (JO du 12/01/2010)
Modifié par :
Décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale 
du ministère de la Culture et de la Communication (JO du 15/11/2009, art. 8.)

Missions et compétences  :
Missions : art. 1er.

Directeur du SCN : 
Nomination : art. 2. Compétences : art. 2.

Musée national et domaine du château de Pau
Arrêté  du  26  avril  2013 portant  création  d'un  service  à  compétence  nationale  et  modifiant  l'arrêté  du 
16 décembre 1998 érigeant des musées nationaux en services à compétence nationale (JO du 07/06/2013)

Missions et compétences  :
Missions : art. 2

Directeur du SCN : 
Nomination : art. 3 Compétences : art. 3.

Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines
Arrêté du 16 décembre 1998 érigeant le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-
marines en service à compétence nationale (JO du 30/12/1998)
Modifié par :
Arrêté  du 28 août  2002 modifiant  l'arrêté  du  16  décembre  1998  érigeant  le  département  des  recherches 
archéologiques subaquatiques et sous-marines en service à compétence nationale (JO du 08/09/2002)
Décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale 
du ministère de la Culture et de la Communication (JO du 15/11/2009, art. 8.)

Missions et compétences  :
Missions : art. 1er.

Chef du SCN : 
Nomination : art. 2. Compétences : art. 2.
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Laboratoire de recherche des monuments historiques
Arrêté  du  4  janvier  2000 érigeant  le  laboratoire  de  recherche  des  monuments  historiques  en  service  à 
compétence nationale (version en vigueur)

Missions et compétences  :
Missions : art. 2.

Chef du SCN : 
Nomination : art. 3. Compétences : art. 4.

Autres instances : 
Conseil scientifique : art. 5.

Historique :
Arrêté  du  4  janvier  2000 érigeant  le  laboratoire  de  recherche  des  monuments  historiques  en  service  à 
compétence nationale (JO du 12/01/2000)
Modifié par :
Décret  n°  2009-1393  du  11  novembre  2009 relatif  aux  missions  et  à  l'organisation  de  l'administration 
centrale du ministère de la Culture et de la Communication (JO du 15/11/2009, art. 8.)

Médiathèque de l’architecture et du patrimoine
Arrêté du 4 janvier 2000 érigeant la médiathèque de l'architecture et du patrimoine en service à compétence 
nationale (version en vigueur)

Missions et compétences  :
Missions : art. 2.

Chef du SCN : 
Nomination : art. 3. Compétences : art. 4.

Autres instances : 
Conseil scientifique : art. 5.

Historique :
Arrêté du 4 janvier 2000 érigeant la médiathèque de l'architecture et du patrimoine en service à compétence 
nationale (JO du 12/01/2000)
Modifié par :
Arrêté du 10 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 4 janvier 2000 érigeant la médiathèque de l'architecture et du 
patrimoine en service à compétence nationale (JO du 06/08/2003, art. 1er)
Décret  n°  2009-1393  du  11  novembre  2009  relatif  aux  missions  et  à  l'organisation  de  l'administration 
centrale du ministère de la Culture et de la Communication (JO du 15/11/2009, art. 8.)
Arrêté du 28 février 2011 instituant un conseil scientifique au sein du service à compétence nationale de la 
médiathèque de l'architecture et du patrimoine (JO du 08/03/2011) (modifie l'art. 5 de l'arrêté du 4 janvier  
2000)
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Musée des plans-reliefs
Arrêté  du  4 janvier  2000 érigeant  le  musée  des  plans-reliefs  en  service  à  compétence  nationale (JO du 
12/01/2000)
Modifié par :
Décret  n°  2009-1393  du  11  novembre  2009 relatif  aux  missions  et  à  l'organisation  de  l'administration 
centrale du ministère de la Culture et de la Communication (JO du 15/11/2009, art. 8.)

Missions et compétences  :
Missions : art. 2.

Chef du SCN : 
Nomination : art. 3. Compétences : art. 4.

Archives nationales (sites de Paris, Fontainebleau et Pierrefitte-sur-Seine)
Arrêté du 24 décembre 2006 érigeant le service Archives nationales en service à compétence nationale (JO 
du 31/12/2006)
Arrêté du 31 décembre 2007 portant organisation du service à compétence nationale Archives nationales (JO 
du 29/02/2008)
Modifiés par :
Décret  n°  2009-1393  du  11  novembre  2009 relatif  aux  missions  et  à  l'organisation  de  l'administration 
centrale du ministère de la Culture et de la Communication (JO du 15/11/2009, art. 8.)

Missions et compétences  :
Missions : art. 2 (Arr. 24/12/06).

Directeur du SCN : 
Nomination : art. 3 (Arr. 24/12/06). Compétences : art. 3. et 5 (Arr. 24/12/06).

Archives nationales du monde du travail
Arrêté  du 24 décembre  2006 érigeant  le  service  Archives  nationales  du  monde  du travail  en  service  à 
compétence nationale (JO du 31/12/2006)
Modifiés par :
Décret  n°  2009-1393  du  11  novembre  2009 relatif  aux  missions  et  à  l'organisation  de  l'administration 
centrale du ministère de la Culture et de la Communication (JO du 15/11/2009, art. 8.)

Missions et compétences  :
Missions : art. 2.

Directeur du SCN : 
Nomination : art. 3. Compétences : art. 3. et 4.

6

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=38363AE7C393594CCD973F5D88963B71.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000021262661&idArticle=LEGIARTI000021263632&dateTexte=20091115&categorieLien=id#LEGIARTI000021263632
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=38363AE7C393594CCD973F5D88963B71.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000021262661&idArticle=LEGIARTI000021263632&dateTexte=20091115&categorieLien=id#LEGIARTI000021263632
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=38363AE7C393594CCD973F5D88963B71.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000021262661&idArticle=LEGIARTI000021263632&dateTexte=20091115&categorieLien=id#LEGIARTI000021263632
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20061231&numTexte=129&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20061231&numTexte=129&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20061231&numTexte=129&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=38363AE7C393594CCD973F5D88963B71.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000021262661&idArticle=LEGIARTI000021263632&dateTexte=20091115&categorieLien=id#LEGIARTI000021263632
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=38363AE7C393594CCD973F5D88963B71.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000021262661&idArticle=LEGIARTI000021263632&dateTexte=20091115&categorieLien=id#LEGIARTI000021263632
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=38363AE7C393594CCD973F5D88963B71.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000021262661&idArticle=LEGIARTI000021263632&dateTexte=20091115&categorieLien=id#LEGIARTI000021263632
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20080229&numTexte=77&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20080229&numTexte=77&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20061231&numTexte=128&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20061231&numTexte=128&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=38363AE7C393594CCD973F5D88963B71.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000021262661&idArticle=LEGIARTI000021263632&dateTexte=20091115&categorieLien=id#LEGIARTI000021263632
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=38363AE7C393594CCD973F5D88963B71.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000021262661&idArticle=LEGIARTI000021263632&dateTexte=20091115&categorieLien=id#LEGIARTI000021263632
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=38363AE7C393594CCD973F5D88963B71.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000021262661&idArticle=LEGIARTI000021263632&dateTexte=20091115&categorieLien=id#LEGIARTI000021263632
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20000112&numTexte=21&pageDebut=00505&pageFin=00505
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20000112&numTexte=21&pageDebut=00505&pageFin=00505


Archives nationales d’outre-mer
Arrêté du 24 décembre 2006 érigeant le service Archives nationales d'outre-mer en service à compétence  
nationale (JO du 31/12/2006)
Modifiés par :
Décret  n°  2009-1393  du  11  novembre  2009 relatif  aux  missions  et  à  l'organisation  de  l'administration 
centrale du ministère de la Culture et de la Communication (JO du 15/11/2009, art. 8.)

Missions et compétences  :
Missions : art. 2.

Directeur du SCN : 
Nomination : art. 3. Compétences : art. 3. et 4.

Services à compétence nationale rattachés à la direction générale de la création 
artistique :  

Mobilier national et manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la 
Savonnerie

Arrêté du 23 décembre 2002 érigeant le Mobilier national et les manufactures nationales des Gobelins, de 
Beauvais et de la Savonnerie en service à compétence nationale (JO du 27/12/2002)
Modifiés par :
Décret  n°  2009-1393  du  11  novembre  2009 relatif  aux  missions  et  à  l'organisation  de  l'administration 
centrale du ministère de la Culture et de la Communication (JO du 15/11/2009, art. 8.)
Arrêté du 3 juillet  2003 relatif  à l'organisation du Mobilier  national  et  des manufactures  nationales  des 
Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie (JO du 06/08/2003)
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