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Décision No.2012/P/10 du 25 avril 2012
portant nomination à la commission prévue
au paragraphe I (2o) de l’article 5 du décret No.95-110
du 2 février 1995 relatif au soutien financier
à la production, à la préparation et à la distribution
d’œuvres audiovisuelles
Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée,
Vu le code du cinéma et de l’image animée ;
Vu le décret No.98-35 du 14 janvier 1998 modifié relatif au soutien financier de l’industrie audiovisuelle ;
Vu le décret No.95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d’œuvres audiovisuelles ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2004 pris pour l’application du paragraphe I de l’article 5 du décret No.95-110
du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution
d’œuvres audiovisuelles et concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions spécialisées,
Décide :
Article 1er
Sont nommés, pour une durée de deux ans, membres de la commission prévue au paragraphe I (2o)
de l’article 5 du décret du 2 février 1995 susvisé :
M. Don Kent, président
M. Pierre-Olivier Bardet
M. Stéphane Braunschweig
Mme Pascale Dopouridis
M. Guillaume Gallienne
M. Gildas Le Roux
M. Frank Madlener
M. Christian Maugein
M. Olivier Meyer
Mme Louise Narboni
Mme Muriel Peyrot
M. Claude Yves Robin
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national du cinéma et de l’image animée.
Fait le 25 avril 2012
Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée
Eric Garandeau
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Décision No.2012/P/11 du 2 mai 2012
portant nomination des membres du comité du soutien
financier à la musique d’œuvres cinématographiques
et audiovisuelles prévu à l’article 76
du décret No.99-130 du 24 février 1999 relatif
au soutien financier de l’industrie cinématographique
Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée,
Vu le code du cinéma et de l’image animée ;
Vu le décret No.99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique, notamment son article 76 ;
Vu l’arrêté du 22 mars 1999 modifié pris pour l’application du chapitre III du titre III du décret No.99-130 du
24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique et concernant le soutien
financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée,
Décide :
Article 1er
Monsieur Ludovic Bource est nommé, pour la durée du mandat restant à courir, membre du comité de
soutien financier à la musique d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévu à l’article 76 du
décret du 24 février 1999 susvisé, en remplacement de Monsieur Marc-Olivier Dupin, démissionnaire.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national du cinéma et de l’image animée.
Fait le 2 mai 2012
Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée
Eric Garandeau
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Décision No.2012/P/12 du 2 mai 2012
portant nomination à la commission prévue à l’article 11
du décret No.2003-1018 du 24 octobre 2003 relatif
au soutien financier de l’industrie vidéographique
Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée,
Vu le code du cinéma et de l’image animée ;
Vu le décret No.2003-1018 du 24 octobre 2003 modifié relatif au soutien financier de l’industrie
vidéographique, notamment son article 11 ;
Vu l’arrêté du 24 octobre 2003 modifié fixant la composition de la commission prévue à l’article 11 du
décret No.2003-1018 du 24 octobre 2003 relatif au soutien financier de l’industrie vidéographique,
Décide :
Article 1er
Monsieur Bertrand Tavernier est nommé, pour une durée de deux ans, président de la commission
prévue à l’article 11 du décret du 24 octobre 2003 susvisé.
Article 2
Sont nommés, pour une durée de deux ans, membres de la commission précitée :
Membres titulaires :
M. Benoit Dalle
M. Bruno Delecour
Mme Cécile Farkas
M. Benoit Forgeard
M. Serge Gordey
Mme Margot Grenier
M. Arthur Hallereau
Mme Muriel Joly
M. Alain Le Diberder
M. Léon Perahia
M. Denis Rostein
M. Nicolas Saada
M. Olivier Valton
M. Dominique Vanacker
M. Julien Vin-Ramarony
Membres suppléants :
M. Gérard Krawczyk
M. Simon Sastre
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national du cinéma et de l’image animée.
Fait le 2 mai 2012
Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée
Eric Garandeau
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Décision No.2012/P/13 du 2 mai 2012
portant nomination des membres
de la commission création pour les nouveaux médias
Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée,
Vu le code du cinéma et de l’image animée, notamment son article L. 111-2 (2o) ;
Vu le décret No.2012-269 du 24 février 2012 relatif aux aides en faveur de la création pour les nouveaux
médias, notamment son article 11,
Décide :
Article 1er
Sont nommés, pour une durée de deux ans, membres de la commission prévue à l’article 11 du décret
du 24 février 2012 susvisé :
M. Benoît Peeters, Président
Mme Anne Bouisset
M. Simon Bouisson
M. Pierre Cattan
M. Christophe Di Sabatino
Mme Frédérique Doumic
Mme Méline Engerbeau
M. Marc Eychenne
Mme Sophie Goupil
M. Brice Homs
Mme Judith Louis
Mme Laurence Petit
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Fait le 2 mai 2012
Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée
Eric Garandeau
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Décision No.2012/P/15 du 30 mai 2012
portant nomination à la commission prévue
au paragraphe I (1o) de l’article 5 du décret No.95-110
du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier
à la production, à la préparation et à la distribution
d’œuvres audiovisuelles
Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée,
Vu le code du cinéma et de l’image animée ;
Vu le décret No.98-35 du 14 janvier 1998 modifié relatif au soutien financier de l’industrie audiovisuelle ;
Vu le décret No.95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d’œuvres audiovisuelles ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2004 pris pour l’application du paragraphe I de l’article 5 du décret No.95-110
du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution
d’œuvres audiovisuelles et concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions spécialisées,
Décide :
Article 1er
M. Pierre Roitfeld est nommé, pour une durée d’un an, président de la commission prévue au paragraphe I (1o) de l’article 5 du décret du 2 février 1995 susvisé.
Article 2
Mme Muriel Sorbo et M. Jean-Robert Viallet, sont nommés, pour une durée de deux ans, membres
titulaires de la commission précitée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national du cinéma et de l’image animée.
Fait le 30 mai 2012
Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée
Eric Garandeau
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Décision No.2012/P/16 du 4 juin 2012
portant nomination à la commission
prévue à l’article 107 du décret No.99-130
du 24 février 1999 relatif au soutien financier
de l’industrie cinématographique
Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée,
Vu le code du cinéma et de l’image animée ;
Vu le décret No.99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique ;
Vu l’arrêté du 22 mars 1999 modifié pris pour l’application des dispositions du chapitre II du titre V du
décret No.99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier sélectif à la distribution des œuvres
cinématographiques,
Décide :
Article 1er
Mme Agnès Saal est nommée, pour la durée du mandat restant à courir, présidente de la commission
du soutien financier sélectif à la distribution prévue à l’article 107 du décret du 24 février 1999 susvisé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national du cinéma et de l’image animée.
Fait le 4 juin 2012
Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée,
Eric Garandeau
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Décision No.2012/P/17 du 5 juin 2012
portant nomination au comité d’experts prévu
à l’article 7 du décret No.2006-324 du 20 mars 2006
relatif au soutien financier aux industries techniques
de la cinématographie et de l’audiovisuel
Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée,
Vu le code du cinéma et de l’image animée ;
Vu le décret No.2006-324 du 20 mars 2006 modifié relatif au soutien financier aux industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel et à l’innovation technologique dans le domaine des
arts et industries de l’image animée, notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté du 3 mai 2006 modifié fixant la composition ainsi que les modalités d’organisation et de
fonctionnement du comité d’experts prévu à l’article 7 du décret No.2006-324 du 20 mars 2006 relatif
au soutien financier aux industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel et à l’innovation technologique dans le domaine des arts et industries de l’image animée,
Décide :
Article 1er
M. Benoit Février est nommé, pour la durée du mandat restant à courir, membre du comité d’experts
prévu à l’article 7 du décret du 20 mars 2006 susvisé, en tant que personnalité qualifiée, en remplacement de M. Daniel Borenstein, démissionnaire.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national du cinéma et de l’image animée.
Fait le 5 juin 2012
Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée
Eric Garandeau
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Membres des instances nationales de concertation
pour le choix des films des dispositifs d’éducation
au cinéma, « Collège au cinéma », « Ecole et cinéma »,
« Lycéens et apprentis au cinéma »
En application de la circulaire du 20 septembre 2011
Participent pour les années scolaires 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 à l’Instance nationale
collège au cinéma
Représentants institutionnels
— Un représentant de la Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) du ministère
chargé de l’éducation nationale.
Madame Anna Laurent, membre titulaire – Madame Barbara Daviet, membre suppléant
— Un représentant de l’Inspection générale du ministère chargé de l’éducation nationale
Monsieur Patrick Laudet, membre titulaire – Madame Françoise Savine, membre suppléant
— Un représentant du département de l’éducation et du développement artistique et culturel
(SCPCI) du ministère chargé de la culture.
Monsieur François Marie, membre titulaire
— Un représentant des Directions régionales des affaires culturelles (DRAC) du ministère chargé
de la culture
Monsieur Philippe Tavernier, membre titulaire – Monsieur Laurent Fouquet, membre suppléant
— Un représentant de l’Association des départements de France.
Monsieur Guy Miclo, membre titulaire – Monsieur Albéric de Montgolfier, membre suppléant
— Un représentant du SCEREN – CNDP.
Madame Mariane Tomi, membre titulaire – Monsieur Bruno Dairou, membre suppléant
Représentant des auteurs
— Un représentant des auteurs – réalisateurs d’œuvres cinématographiques désigné par les organismes représentatifs des auteurs.
Monsieur Dante Desarthe, membre titulaire – Monsieur Ilan Duran Cohen, membre suppléant
Représentants des organismes professionnels
— Un représentant de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF).
Monsieur Eric Lengrand, membre titulaire – Monsieur Marc Olivier Sebbag, membre suppléant
— Un représentant de l’Association française des cinémas d’art et d’essai (AFCAE).
Madame Régine Juin, membre titulaire – Madame Marion Sommermeyer, membre suppléant
— Un représentant du Groupement national des cinémas de recherche (GNCR).
Monsieur Luigi Magri, membre titulaire – Monsieur Boris Spire membre suppléant
— Un représentant des distributeurs de films.
Madame Luigia Soldo, membre titulaire – Madame Maïlis Bonneau, membre suppléant
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Représentants des partenaires du terrain
— Un représentant des Pôles régionaux d’éducation artistique et de formation au cinéma et à
l’audiovisuel.
Monsieur Joël Danet, membre titulaire – Madame Amélie Boulard, membre suppléant
— Six représentants des Coordinations départementales d’exploitants.
Madame Céline Berthod, Monsieur Jacques Daumas, Monsieur Emmanuel Gibouleau, Madame Patricia
Paillaud, Monsieur Frédéric Borgia, Madame Virginia Bon, membres titulaires – Madame Aline Rolland,
Monsieur Yves Bouveret, Monsieur Anthony Roussel, Monsieur Jean Paul Enna, Madame Anne Sophie
Lepicard,Monsieur Eric Jolivalt, membres suppléants
— Un enseignant impliqué dans l’opération.
Madame Dominique Roy, membre titulaire – Monsieur Antoine Macarez, membre suppléant
Experts et représentants d’un autre dispositif
— Un représentant de la Commission nationale Lycéens et apprentis au cinéma.
Monsieur Jacques Froger, membre titulaire – Monsieur Adrien Heudier, membre suppléant
— Un représentant de la Commission nationale Ecole et cinéma.
Monsieur Guillaume Bachy, membre titulaire – Madame Nathalie Berthon
— Une personnalité, compétente dans l’éducation à l’image.
Monsieur André Oskola, membre titulaire – Monsieur Thomas Legon, membre suppléant
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Participent pour les années scolaires 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 à l’instance nationale
école et cinéma
Représentants institutionnels
— Un représentant de la Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) du ministère
chargé de l’éducation nationale.
Madame Françoise Lagarde, membre titulaire – Monsieur Nicolas Saddier, membre suppléant
— Un représentant de l’Inspection de l’enseignement primaire du ministère chargé de l’éducation
nationale
Monsieur Patrick Laudet, membre titulaire – Madame Françoise Savine, membre suppléant
— Un représentant du département de l’éducation et du développement artistique et culturel
(SCPCI) du ministère chargé de la culture.
Monsieur François Marie, membre titulaire
— Un représentant des Directions régionales des affaires culturelles (DRAC) du ministère chargé
de la culture.
Monsieur Jacques Garreau, membre titulaire – Madame Marie-Hélène Virondeau, membre suppléant
— Un représentant de l’Association des maires de France.
Monsieur Pierre Regnault, membre titulaire – Madame Pascale Truchot-Touzet, membre suppléant
— Un représentant du SCEREN – CNDP
Madame Mariane Tomi membre titulaire, Monsieur Bruno Dairou membre suppléant
Représentant des auteurs
— Un représentant des auteurs – réalisateurs d’œuvres cinématographiques désigné par les organismes représentatifs des auteurs.
Monsieur Bertrand Tavernier membre titulaire – Monsieur Gérard Krawczyk membre suppléant
Représentant des organismes professionnels
— Un représentant de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF).
Monsieur Denis Blum, membre titulaire – Madame Cindy Holz membre suppléant
— Un représentant de l’Association française des cinémas d’art et d’essai (AFCAE).
Madame Marianne Piquet, membre titulaire – Monsieur Martin Bidou, membre suppléant
— Un représentant du Groupement national des cinémas de recherche (GNCR).
Monsieur Jérôme Brodier, membre titulaire – Monsieur Boris Spire, membre suppléant
— Un représentant des distributeurs de films.
Monsieur Christian Oddos, membre titulaire
Représentants des partenaires du terrain
— Deux représentants de l’Association Les enfants de cinéma
Madame Carole Desbarats, Monsieur Eugène Andreansky, membres titulaires – Madame Annie Fourre,
Madame Delphine Lizot, membres suppléants
— Un représentant des Pôles régionaux d’éducation artistique et de formation au cinéma et à
l’audiovisuel.
Monsieur Sébastien Duclocher membre titulaire – Monsieur David Simon, membre suppléant
— Trois représentants des Coordinations départementales cinéma.
Monsieur Anthony Rodier, Monsieur Guillaume Bachy, Madame Edith Perin, membres titulaires –
Madame Marion Geerebaert, Madame Hélène Martin, Madame Flore Tournois, , membres suppléants
— Trois représentants des Coordinations départementales Education nationale.
Monsieur Alain Petiniaud, Monsieur Frédéric Schildknecht, Madame Nathalie Berthon, membres titulaires
– Madame Michèle Courtin, Monsieur James Vidal, Madame Anne Champigny membres suppléants
Experts et représentants d’un autre dispositif
— Un représentant de la Commission nationale Collège au cinéma.
Madame Céline Berthod, membre titulaire – Monsieur Emmanuel Gibouleau membre suppléant
— Une personnalité, compétente dans l’éducation à l’image.
Madame Françoise Ligier, experte
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Participent pour les années scolaire 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 à l’instance nationale
lycéens et apprentis au cinéma
Représentants institutionnels
— Un représentant de la Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) du ministère
chargé de l’éducation nationale.
Madame Anna Laurent, membre titulaire – Madame Barbara Daviet, membre suppléant
— Un représentant du département de l’éducation et du développement artistique et culturel (SCPCI)
du ministère chargé de la culture.
Monsieur François Marie, membre suppléant
— Un représentant des Directions régionales des affaires culturelles (DRAC) du ministère chargé
de la culture.
Monsieur Eric Bultel, membre titulaire – Madame Marie-Hélène Rouaux, membre suppléant
— Un représentant de l’Inspection générale du ministère chargé de l’éducation nationale.
Monsieur Patrick Laudet, membre titulaire – Madame Françoise Savine, et Monsieur Renaud Perreira,
membres suppléants
— Un représentant de l’Association des régions de France.
Monsieur Michaël Moglia, membre titulaire – Madame Farida Boudaoud, membre suppléant
— Un représentant du ministère chargé de l’agriculture.
Madame Eve Le Quang, membre titulaire – Madame Claire Latil, membre suppléant
— Un représentant du SCEREN – CNDP.
Madame Marianne Tomi, membre titulaire – Monsieur Bruno Dairou, membre suppléant
Représentant des auteurs
— Un représentant des auteurs – réalisateurs d’œuvres cinématographiques désigné par les organismes représentatifs des auteurs.
Monsieur Jean-Louis Gonnet, membre titulaire – Monsieur Olivier Pousset, membre suppléant
Représentant des organismes professionnels
— Un représentant de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF).
Monsieur Bernard Lafon, membre titulaire – Madame Agathe de Foucher, membre suppléant
— Un représentant de l’Association française des cinémas d’art et d’essai (AFCAE).
Monsieur Alain Bouffartigue, membre titulaire – Madame Marianne Piquet, membre suppléant
— Un représentant du Groupement national des cinémas de recherche (GNCR).
Monsieur Didier Kiner, membre titulaire
— Un représentant des distributeurs de films.
Madame Anne Pouliquen, membre titulaire – Madame Sylvie Correard, membre suppléant
Représentants des partenaires du terrain
— Un représentant des Pôles régionaux d’éducation artistique et de formation au cinéma et à
l’audiovisuel.
Monsieur William Benedetto, membre titulaire – Monsieur Benoît Carlus, membre suppléant
— neuf représentants des Coordinations régionales Lycéens et apprentis au cinéma.
Monsieur Adrien Heudier, Madame Anne Bargain, Madame Christine Desrumeaux, Monsieur Christophe
Cauderan, Madame Eva Brucato, Madame Géraldine Muller, Monsieur Jacques Froger, Monsieur Luc
Cabassot, Madame Stéphanie Troivaux, membres titulaires –Monsieur Anthony Rodier, Monsieur Benoit
Carlus, Monsieur Bruno Follet, Monsieur Etienne Wehrlin, Monsieur Jean-Claude Rullier, Madame Amandine
Thevenin ou Madame Maryse Mercier, Madame Valentine Pignet, Madame Véronique ShoenhentzKzink, membres suppléants
Experts et représentants d’un autre dispositif
— Un représentant de l’instance nationale Collège au cinéma.
Madame Anne-Sophie Lepicard, membre titulaire – Monsieur Thomas Legon, membre suppléant
— Une personnalité, compétente dans l’éducation à l’image.
Madame Nicole Fernandez Ferrer, experte
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Journal Officiel de la République française
3.1

Décret No.2012-760 du 9 mai 2012 relatif à l’aide à la numérisation d’œuvres cinématographiques du patrimoine, JORF du 10 mai 2012 No.109, texte No.155 (NOR : MCCK 1221641D)

3.2

Décret No.2012-757 du 9 mai 2012 modifiant les articles 10 et 11 du décret No.90-66 du 17
janvier 1990 pris pour l’application de la loi No.86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant
les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
par les éditeurs de services de télévision, JORF du 10 mai 2012 No.109, texte No.152
(NOR : MCCK 1206760D)

3.3

Arrêté du 9 mai 2012 pris pour l’application du II de l’article 10 du décret No.90-66 du 17
janvier 1990 modifié pris pour l’application de la loi No.86-1067 du 30 septembre 1986 et
fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et
audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, JORF du 10 mai 2012 No.109, texte
No.158 (NOR : MCCK 1206764A)

3.4

Décret No.2012-776 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la
communication, JORF du 25 mai 2012 No.121, texte No.15 (NOR : MCCX 1223376D)
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