
RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2019-1100 DU 30 

OCTOBRE 2019 RELATIVE A LA CREATION DU CENTRE NATIONAL DE LA MUSIQUE 

 

Le tableau annexé au présent rapport, établi conformément aux dispositions de 

l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet 

de présenter au Parlement un bilan de l’application des dispositions de la loi n° 2019-1100 

du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique, publiée au 

Journal officiel de la République française du 31 octobre 2019.  

 

Sur les 10 articles qui composent la loi, deux articles renvoient à un total de trois 

mesures d’application : il s’agit des articles 2 et 7. Le décret n° 2019-1445 du 24 décembre 

2019 relatif au Centre national de la musique a porté l’ensemble des mesures attendues 

portant ainsi le taux d’application de la loi à 100 %.  

 

 



Echéancier de mise en application de la loi 

 

N° 
d’ordre 

Article de la 
loi 

Base légale Objet Observations / Référence des décrets publiés 

1 Article 2  
Conditions selon lesquelles le Centre national de la musique est administré par un conseil 

d'administration. 

Décret n° 2019-1445 du 24 décembre 2019 relatif au Centre 

national de la musique (JORF du 26/12/2019).  

2 Article 2  

Conditions selon lesquelles il est adjoint au conseil d’administration un conseil professionnel, 

instance réunissant des représentants des organisations directement concernées par l’action 

du Centre national de la musique. 

Décret n° 2019-1445 du 24 décembre 2019 relatif au Centre 

national de la musique (JORF du 26/12/2019).  

3 Article 7  
Conditions d'application de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du 

Centre national de la musique. 

Décret n° 2019-1445 du 24 décembre 2019 relatif au Centre 

national de la musique (JORF du 26/12/2019).  

 


