
 
 
 
CONFIDENTIEL 
 
RECOMMANDE A.R 
 
 
Réf : 2000-0029 
 
 
 
 

Monsieur le Ministre, 
 
 

Par lettre du 28 octobre 1999, j'ai porté à votre connaissance les observations 
provisoires de la chambre régionale des comptes concernant le Centre Mondial de la Paix à 
VERDUN. 

 
Vous avez bien voulu apporter en réponse les diverses précisions et remarques qui 

font l'objet de votre courrier du 18 janvier 2000. Après en avoir pris connaissance, la chambre 
a arrêté ses observations définitives telles qu'elles figurent dans l'annexe jointe. 

 
Selon les dispositions de l'article L 241-11 du code des juridictions financières, 

copie de ces observations est également adressée au président du Conseil régional, au 
président du Conseil général de la Meuse ainsi qu’au maire de Verdun pour l’information de 
leurs assemblées délibérantes. 

 
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de mes sentiments 

distingués. 
 
 
 
 

Guy PIOLÉ 
 
 
 
Monsieur Gérard LONGUET 
Président du Centre mondial de la Paix 
 
Palais Episcopal 
 
55100  VERDUN 
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INTRODUCTION 
 

Aux termes de ses statuts, l’association du Centre mondial de la paix, des libertés et 
des droits de l’homme a pour objet de réaliser, dans les anciens locaux du palais épiscopal et 
du grand séminaire de Verdun, un lieu à vocation internationale, et de développer un 
ensemble d’activités et de réflexions, d’études, d’échanges et de documentation sur l’histoire 
et la pratique des libertés, des droits de l’homme, la défense et l’instauration de la paix. 

 
L’association de gestion créée le 26 février 1990 réunit notamment la région 

Lorraine, le département de la Meuse et l’Etat. La ville de Verdun s’en est retirée en 1995. 
 
 
1.  LES CONDITIONS D’ELABORATION DU PROJET 
 

Le Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l’homme, s’inscrit dans un 
mouvement historique traduisant la volonté de faire de Verdun un lieu de paix. 

 
Le projet, qui a reçu la caution morale du secrétaire général de l’ONU, a été retenu 

en 1988 lors de l’élaboration du contrat de plan et a figuré parmi les actions du programme 
d’aménagement concerté du territoire meusien; la dimension économique du projet constitue 
un volet important de celui-ci, parallèlement à la nécessité de réhabiliter le palais épiscopal, 
ensemble architectural fortement dégradé. 

 
 

1.1. Les études préalables 
 
Les études ont été conduites pour l’essentiel dans le cadre d’une association de 

préfiguration, à partir des réflexions d’une équipe projet et de partenaires extérieurs ; 
toutefois, la conception du projet a été portée essentiellement par un collaborateur de l’Institut 
national de l’audiovisuel (INA) mis à disposition de l’association ; l’étude de faisabilité 
réalisée par ce dernier en 1988 partait du constat qu’il y avait en France 61 musées de guerre 
et aucun consacré à la paix ; elle développait le concept muséographique inspiré d’une 
réflexion sur la paix et non sur la guerre, dont le souvenir est omniprésent autour de Verdun. 
Le président de l’association fait valoir aujourd’hui que les préconisations du chef de projet 
n’étaient pas toujours en adéquation avec la volonté des partenaires dudit projet. La chambre 
observe cependant que les décideurs de l’époque ont systématiquement validé les options qui 
leur ont été présentées. 

 
Les conclusions de l’étude réalisée en 1991-1992, par le cabinet GRIFFON, ont 

d’ailleurs anticipé de manière prémonitoire les difficultés actuelles. 
 
Le diagnostic réalisé à cette occasion indiquait que les études lourdes réalisées après 

l’étude de faisabilité dépourvues d’analyse critique avaient manqué de réflexions susceptibles 
de réorienter le projet initial. 
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Par ailleurs, aucune étude n’a abordé la dimension économique du projet, notamment 

en termes de fréquentation ; ainsi l’objectif de 100 000 visiteurs par an au cours des premières 
années, et de 300 000 au bout de 5 ans, semble résulter de l’application mécanique d’un ratio 
au nombre de visiteurs fréquentant les sites historiques ; cette faiblesse a pu favoriser 
l’engagement des collectivités publiques dans un projet dont le coût de fonctionnement a été 
faussé par des prévisions de fréquentation irréalistes, l’étude de base prévoyant même un taux 
d’autofinancement de 40 à 50 %, performance improbable dans un musée ; le consensus 
autour des concepts de la paix, des libertés, des droits de l’homme, a sans doute éclipsé les 
réflexions critiques quant à la viabilité du projet dans la durée. 
 

Outre le suivi des études, le concepteur du projet a cherché à mettre en place de 
réseaux susceptibles de sceller la crédibilité du projet comme en témoignent ses multiples 
déplacements à l’étranger, dont une mission au Japon, mais aussi les multiples courriers 
adressés aux personnalités les plus éminentes. 

 
Le projet a suscité l’intérêt des plus hautes autorités politiques et morales, y compris 

au plan international ; mais les nombreuses démarches entreprises ne se sont pas traduites par 
des décisions opérationnelles tant en termes de financements, qu’en matière de 
développement des activités. A titre d’exemple, les différents axes de développement 
envisagés lors de la réunion qui s’est tenue le 9 octobre 1991 au ministère de la défense n’ont 
pas été concrétisés: participation du ministère à la constitution de collections permanentes, 
organisation d’expositions permanentes ou provisoires à Verdun notamment sur le rôle 
humanitaire des armées, utilisation du Centre comme prestataire de services pour 
l’organisation de séminaires, conférences et colloques. 

 
Parallèlement, un fonctionnaire en disponibilité, rémunéré par l’association, a eu 

pour mission de créer une division scientifique et culturelle essentiellement composée de 
personnalités universitaires, avec l’objectif de faire du site un lieu de recherche international. 

 
Ce volet du projet qui est à l’origine d’une partie des infrastructures réalisées au sein 

du palais épiscopal, a mobilisé le collaborateur de l’association pendant deux ans, mais il n’a 
connu aucune suite opérationnelle faute d’engagements financiers de l’Etat. 

 
L’ambition clairement affichée d’attirer des chercheurs internationaux manquait de 

réalisme, peu de chercheurs reconnus étant susceptibles de s’installer durablement à Verdun, 
loin du lieu d’exercice de leur activité principale, pour effectuer des travaux de recherche ou 
diriger des étudiants. 

 
Les mises en garde de l’auditeur du cabinet GRIFFON et les doutes exprimés par lui 

dès la fin de l’année 1991 quant au caractère attractif du site pour les chercheurs, n’ont pas été 
prises en compte. Selon ce dernier, « il paraissait maladroit de prévoir un accueil dans le 
Centre lui-même qui serait concurrent de l’industrie locale, et plus coûteux en frais de 
fonctionnement qu’un montage à l’amiable avec cette dernière ; or il est vraisemblable que 
Verdun a des capacités d’accueil correctes, suffisantes pour héberger les chercheurs ». 
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D’autres travaux ont mis en cause les réflexions préliminaires au projet, initiées 

principalement par les deux chargés de mission en résidence à Paris : 
 
- à la demande du directeur régional des affaires culturelles, le futur directeur du 

Centre mettait en évidence, dans un document de juin 1994, que le projet du musée de la paix 
avait été conçu sans prise réelle avec les partenaires locaux; il regrettait également que toute 
l’élaboration intellectuelle du musée soit construite sans référence significative à la grande 
guerre ; enfin, il déplorait l’insuffisance de relations entre le conseil de muséologie et le 
conseil scientifique. 

 
- en 1995, l’audit d’organisation interne réalisé à la demande du directeur auprès des 

collaborateurs du Centre soulignait de nouveau le manque d’enracinement local du Centre et 
de ses activités. 

 
- enfin, dès le 2 avril 1992, le préfet de la Meuse faisait part de ses réserves au 

président de l’association, notamment à propos du musée, dans la mesure où des expositions 
temporaires lui paraissaient plus adaptées qu’une muséographie de caractère permanent. 
 
 

1.2. Les dépenses de mise en place du Centre 
 

Dans le cadre de cette première phase, et avant même l’accueil des premiers visiteurs 
en 1994, les dépenses de fonctionnement de l’association, consacrées exclusivement à la 
gestion courante -pour l’essentiel des rémunérations, études indispensables et frais de 
déplacements- ont atteint 7,5 millions de francs entre 1991 et 1993 (inclus). 

 
Les frais de personnel et de mission consacrés à la mise en place de la division 

scientifique et culturelle se sont élevés sur deux ans à 770 625 F. 
 
La convention de mise à disposition du chef de l’équipe projet s’est traduite par une 

dépense de 761 700 F TTC incluant, outre les rémunérations principales, le remboursement de 
frais divers à hauteur de 210 774 F. 

 
Parallèlement, sur la base d’une note rédigée par un agent du département de la 

Meuse, en accord avec le directeur général des services de cette collectivité, le chef de 
mission a perçu directement de l’association une indemnité mensuelle de 9 000 F bruts. 

 
Sur la même période, la mise au point du projet a entraîné des frais de déplacements 

et de missions importants, davantage en raison de leur fréquence que des modalités 
d’indemnisation qui n’ont enregistré aucune exagération significative, évalués à près de 
490 000 F. 
 

Outre les frais de personnel concernant les autres collaborateurs de l’association, les 
dépenses les plus lourdes ont été consacrées à la rémunération de diverses études représentant 
un montant total d’honoraires de 1,1 million de francs en 1991. Il est regrettable que ces 
travaux, nécessaires à la définition précise du projet n’aient pas été engagées préalablement 
aux décisions arrêtant son financement. 
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Par ailleurs, alors même que le Centre n’existait pas, ce dernier a supporté le coût 

d’un film réalisé en 1991 d’environ 250 000 F. 
 
De même, trois factures d’un montant total de 278 710 F portent sur des prestations 

engagées dans des conditions contestables. En 1991, un projet son et lumière ayant pour 
thème la bataille de 1916 était lancé par le conseil général de la Meuse ; l’étude de faisabilité 
de cette opération faisant apparaître des coûts d’organisation élevés, l’assemblée 
départementale décidait de confier à l’association « Connaissance de la Meuse » la maîtrise 
d’ouvrage du spectacle dans le cadre d’un budget plus limité ; les dépenses relatives à l’étude 
précitée d’un montant de 207 550 F, ont été comptabilisées dans les comptes du Centre alors 
même qu’il n’était pas le maître d’ouvrage de cette opération ; d’autres dépenses payées en 
1991 à l’association « Connaissance de la Meuse », soit 71 160 F et  correspondant à diverses 
prestations (réflexions sur la mise en œuvre des matériels de l’association sur le site de 
Fleury, recherche de techniciens et d’animateurs bénévoles, réalisation d’un stage de couture, 
confection de patrons pour les costumes 1900, confection de prototypes de costumes) ont 
aussi été prises en charge dans les comptes du Centre mondial de la Paix. Cette imputation est 
d’autant plus contestable que le Centre n’a été inauguré qu’en 1994, même si aux dires du 
président de l’association, ce dernier avait participé à la réalisation d’un premier spectacle en 
1993. La participation du Centre n’a pas, au surplus, fait l’objet d’une convention autorisée 
par son conseil d’administration. 
 
 

1.3. La rénovation du palais épiscopal 
 

Les travaux de réhabilitation  de l’ensemble immobilier, œuvre de Robert Cotte 
premier architecte du roi Louis XV,  destiné à accueillir le Centre mondial, ont été réalisés 
dans le cadre de deux conventions. 

 

1.3.1.  La convention entre l’Etat et diverses collectivités publiques 
 

La convention du 22 mars 1988, liant l’Etat, la ville de Verdun, la région Lorraine, le 
département de la Meuse, a acté la restauration de l’ancien évêché de Verdun en vue de 
l’installation du Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l’homme; la maîtrise 
d’ouvrage a été assurée par la ville de Verdun, l’Etat la conservant  pour les seuls marchés 
conclus en 1988. Cette première tranche de travaux qui couvre la période 1988-1992 a 
mobilisé 30 millions de fonds publics, dont 15 millions apportés par l’Etat, le solde étant pris 
en charge par les trois collectivités précitées, à raison de 5 millions de francs chacune. 
 

1.3.2.  Les relations avec la ville de Verdun 
 

Par bail emphytéotique de 50 ans, la ville de VERDUN a apporté à l’association du 
Centre mondial de la Paix, en 1988, l’ensemble immobilier du palais épiscopal et du grand 
séminaire. 
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Aux termes du contrat de bail, et à l’exception de la première tranche de travaux 

concernant le seul palais épiscopal dont le coût est rappelé ci-dessus, l’association devait être 
le maître d’ouvrage des travaux complémentaires nécessaires à ses activités opérationnelles. 

 
Les termes du contrat n’ont pas été respectés puisque les deux tranches de travaux 

complémentaires ont été réalisées par la ville ; en revanche le dispositif retenu a permis 
d’éviter de confier à l’association la réalisation d’infrastructures financées exclusivement sur 
fonds publics, alors que celle-ci n’avait ni la compétence technique, ni les moyens pour 
assurer la maîtrise d’ouvrage d’équipements aussi importants. 

 
La tranche de travaux comprenant la restauration du grand séminaire et la réalisation 

des divers équipements logistiques du Centre mondial de la paix, s’est élevée à 40 millions de 
francs. 

 
Une autre tranche d’un montant de 27 millions de francs a permis de rénover une 

partie intérieure du palais épiscopal en vue de la réalisation du projet muséographique et du 
Centre de documentation. 

 
Parmi les dépenses susmentionnées, sont incluses celles relatives à la création de huit 

blocs de simili marbre -monolithes- déclinant divers thèmes relatifs à la guerre et à la paix; le 
prix de revient de chaque élément, muséographie incluse, s’est élevé à 775  000 F. Cette 
technique a permis de préserver l’ensemble immobilier classé monument historique, les 
monolithes n’affectant pas la structure des salles. 

 
A l’intérieur de chaque salle, divers moyens modernes de communication (bornes 

audiovisuelles, diaporamas, défilants, affiches) ont été mis en œuvre, le visiteur disposant en 
outre d’écouteurs infrarouges. Malgré ce qui était prévu initialement, le contenu des 
monolithes n’a pas été actualisé faute de moyens financiers, d’où son décalage par rapport à 
l’actualité récente.  

 
Le total des dépenses consacrées à ces diverses opérations peut donc être évalué à 

97 millions de francs, dont 67 millions rattachés directement ou indirectement aux activités 
propres du Centre mondial de la paix, le solde, soit 30 millions de francs, devant être 
considéré comme ayant été affecté à la rénovation d’un monument historique, étant observé 
qu’aux termes de  la convention du 22 mars 1988, la première phase de restauration était 
justifiée par l’installation de l’association. Au coût de ces investissements, s’ajoutent les 
dépenses liées au relogement des services de l’évêché, soit environ 7 millions de francs, 
financées pour l’essentiel par des fonds publics. 

 
La réhabilitation du palais épiscopal n’est pas encore achevée. La phase 

complémentaire faisant l’objet de propositions du directeur régional des affaires culturelles, 
suppose l’engagement de la ville de Verdun; or celle-ci formule des réserves quant aux 
activités du Centre et à son positionnement thématique. 
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En conclusion, la rénovation du palais épiscopal a permis au Centre de disposer 

d’outils tels que l’exposition permanente, la salle de conférence de 300 places dans la grande 
galerie, le centre de documentation avec une salle de projection de 100 places, une auberge de 
jeunesse de 70 lits ouverte depuis le 1er juillet 1995 soit au total un ensemble de 10 000 m². 
De manière paradoxale, certains locaux, notamment les salles destinées aux classes de la paix, 
ne sont pas totalement adaptés aux exigences actuelles de l’enseignement, d’où le projet de 
création d’un espace pédagogique au 1er étage. 
 
 

1.4.  L’inauguration du Centre 
 

Le Centre a été inauguré le 30 juin 1994 par le Premier ministre; le budget de cette 
inauguration  a été arrêté à 1,3 millions de francs, mais les dépenses réelles se sont élevées à 
877 000 F, financées par des subventions de caractère exceptionnel à hauteur de 1 030 000 F. 

 
Malgré le recours à un consultant en communication ayant entraîné une dépense de 

200 000 F en honoraires, le bilan médiatique s’est avéré décevant pour le Centre. Dans son 
rapport, le consultant notait que l’inauguration n’avait pas bénéficié de retombées au plan 
national et constatait également l’absence des membres des différents comités de parrainage 
scientifique. 

 
La diffusion d’une émission télévisée qui devait se dérouler depuis la grande galerie 

du Centre, n’a pas eu lieu, pour des considérations d’ordre budgétaire. 
 
Le compte rendu du conseil d’administration de l’association en date du 29 juillet 

1994, prenait acte que la presse nationale avait peu couvert l’inauguration du Centre. 
 
 

 
2.  LE FONCTIONNEMENT DE l’ASSOCIATION 
 

2.1.  Les aspects juridiques 

2.1.1.  La vie associative 
 

Le Centre est géré par une association créée le 26 février 1990 composée de  huit 
membres de droit et de membres associés ( 3 actuellement ). 

 
Le préfet de la Meuse, la région lorraine, le département de la Meuse, l’évêque de 

Verdun, un élu du conseil général, un élu du conseil régional, le directeur régional des affaires 
culturelles, le président de l’association des amis du Centre mondial de la paix sont membres 
de droit. Le représentant de l’Etat, par courrier du 17 décembre 1997, a manifesté la volonté 
de se retirer des instances décisionnelles de l’association, mais cette demande est restée sans 
suite au plan statutaire. 
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La ville de Verdun n’est plus membre de l’association depuis le changement de 

municipalité en 1995 ; ce retrait, qui s’est traduit par une réduction sensible de sa participation 
financière, a pour origine des divergences sur les objectifs assignés au Centre (cf. supra). 
 

Bien que le Centre ait une vocation mondiale, aucune instance internationale n’y est 
représentée. 

 
La présence des collectivités publiques au sein de l’association ne lui apporte pas une 

garantie absolue de ressources puisque les statuts précisent qu’elles ne sont pas tenues de 
participer à son financement. Dans ces conditions, en l’absence de certitudes dans la pérennité 
des financements, il paraît difficile pour le Centre d’élaborer une stratégie à long terme ; cette 
absence d’engagement des collectivités publiques, dans la durée, sur le fondement d’objectifs 
d’animation et de gestion, est en décalage avec leurs participations aux investissements 
initiaux dès lors que les études préalables démontraient qu’une telle structure ne pouvait pas 
autofinancer ses activités.  

 
Toutefois, dans le cadre du 4ème plan approuvé le 17 décembre 1999, le président de 

la région a indiqué que le centre bénéficierait d’une subvention annuelle de 650 000 F en 
exécution d’un contrat de projet ; il a également précisé que les travaux d’investissement, dont 
la nature et le montant restent à définir feraient l’objet d’un nouveau partenariat dans le cadre 
du contrat de plan Etat-Région. 

 
Le décalage entre les soutiens proclamés lors du lancement du projet et les 

contributions financières réellement obtenues est patent ; en outre, les tentatives de recherche 
de fonds auprès de mécènes ont échoué. 

 
En revanche, le comité de tutelles constitué du préfet, du président du conseil 

régional, et du président du conseil général chargé d’approuver les budgets et les programmes 
d’activité, a été réactivé à partir de 1997 à l’occasion de la nomination du nouveau directeur. 

 
La vie associative a été évaluée avec difficulté dans la mesure où le registre coté et 

paraphé, prévu à l’article 13 des statuts, couvrant la période 1993- 1997, a été dérobé ; les 
comptes rendus des instances de l’association, ainsi que les rapports d’activités, n’ont pu être 
que partiellement reconstitués ; actuellement la vie associative est conforme aux statuts.  
 

2.1.2.  Les relations avec les autres associations 
 

2.1.2.1. Les relations avec l’association des amis du Centre mondial 
 

Cette association est hébergée dans les locaux du Centre mondial sans qu’aucune 
convention en fixe les conditions d’occupation, ses activités ne générant aucune charge 
significative ; elle assiste le Centre mondial dans différentes missions de caractère logistique, 
notamment en termes d’accueil, mais aussi de recherche de partenariat. 
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Les comptes du Centre mondial retracent en 1991 et en 1992 le versement à cette 

association de soutien de subventions d’un montant de 50 000 F en 1991 et de 150 000 F en 
1992 ;le président de l’association a indiqué à la chambre que la subvention de 50 000 F était 
destinée à couvrir des dépenses de fonctionnement dont des rétributions de collaborateurs ; 
celle de 150 000 F a été affectée partiellement à la couverture des frais d’organisation du 
colloque international sur l’Europe pré-danubienne; en tout état de cause, il ne pouvait s’agir 
que du reversement de subventions obtenues par le Centre mondial, ce dernier ne disposant 
pas d’autres ressources. Toutefois, depuis 1993, aucune subvention n’a été ainsi rétrocédée. 
 
 

2.1.2.2.  Les relations avec l’association de préfiguration du programme « 14-18 » 
Meuse 

 
A compter du 1er janvier 1998, et pour une période de cinq ans, le Centre mondial a 

mis gracieusement à la disposition de l’association de préfiguration du programme « 14-18 » 
des locaux situés dans le palais épiscopal dans la perspective de l’exposition sur la Grande 
Guerre inaugurée en cours d’année conçue, réalisée et gérée par la dite association à partir 
d’un fond, la Collection DIORS qui lui a été confiée par le département. Cette manifestation 
devait se dérouler au mémorial de Fleury mais ce projet n’a pas pu être conduit à son terme ; 
il a donc été décidé de réaliser l’exposition dans le palais épiscopal, seuls locaux disponibles 
sur Verdun.  

 
A cette occasion, les monolithes de l’exposition de la paix ont été regroupés au sous-

sol. 
 
La convention par laquelle l’exposition a été confiée à l’association précitée a été 

complétée par un contrat de bail en date du 21 janvier 1998 faisant référence à un accord de la 
ville de Verdun du 12 novembre 1997 ; ce dernier règle les conditions d’occupation des 
locaux : loyer annuel symbolique, paiement des charges locatives, recettes de billetterie. 

 
Aux termes du bail, le Centre mondial de la paix demeure seul responsable de la 

billetterie donnant accès à l’ensemble des locaux loués et encaisse pour son compte 
l’ensemble des recettes, quelle que soit leur origine, dans la limite de 150 000 F par an ; le 
surplus des produits à l’exception de 5%  restitué au Centre est acquis à l’association de 
préfiguration. Le plafond de 150 000 F correspond aux recettes propres constatées en 1997 
par le Centre au titre de l’exposition permanente sur la paix. Au surplus, le personnel du 
Centre mondial assure l’accueil des visiteurs de l’exposition DIORS, sans facturation des 
charges correspondantes ; le président de l’association a indiqué à la chambre que 
l’association « 14-18 Meuse » remboursera l’équivalent d’un mi-temps, charges patronales 
comprises pour un poste d’accueil sur une durée de 12 mois. 

 
Même si la ville de Verdun, par délibération du 26 janvier 1998, a donné son accord 

à l’aménagement des salles pour accueillir l’exposition, dans la mesure où les monolithes sont 
sa propriété, il aurait été logique que celle-ci soit cosignataire de la convention de mise à 
disposition, autorisant la destruction de trois d’entre eux ; le maire de Verdun partage cette 
analyse puisqu’il  a indiqué à la chambre que sa commune aurait du être cosignataire de la 
convention de mise à disposition des monolithes, la délibération susmentionnée n’ayant opéré 
aucun transfert de propriété. 
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2.1.2.3. Les relations avec le gestionnaire de l’auberge de jeunesse 
 

L’auberge de jeunesse est gérée par la fédération du même nom, dans le cadre d’une 
convention de trois ans passée avec la ville de Verdun et échue depuis juin 1998 ; d’un point 
de vue juridique, et par rapport au bail emphytéotique, c’est le titulaire du bail qui est 
compétent pour contractualiser la gestion du Centre de rencontres ; la ville de Verdun 
considère elle-même que c’est à l’association de prendre toutes décisions en la matière. 

 
Les charges locatives sont réparties en fonction de clés de répartition fixées par 

l’architecte et non pas de manière conventionnelle ; le responsable du Centre de rencontres 
estime que ce mode de répartition n’est pas adapté et aboutit à des transferts financiers qui 
pénalisent les résultats d’exploitation de ce dernier. 

 
Le Centre dispose de 16 chambres, soit 69 lits, représentant une capacité annuelle  

d’environ 22 000 nuitées ; en 1998, 6000 nuitées ont été enregistrées, soit un taux de 
remplissage de 27 %. Le restaurant offre une capacité de 300 places ; en 1998, seulement 
5 000 repas ont été servis. Cependant, en 1999, selon les données communiquées par le 
président de l’association, la fréquentation serait en hausse de 17% pour l’hébergement et de 
74 % pour les repas. 
 

Les liens financiers avec l’exploitant du Centre de rencontres, sont ténus puisque le 
Centre mondial ne prend pas en charge, sauf exceptions, les frais de séjour des personnes 
participant aux manifestations qu’il organise. 

 
L’office de tourisme apporte une partie importante de la clientèle ; les équipements 

réalisés dans le cadre du Centre mondial sont ainsi utilisés pour satisfaire une demande 
globale des visiteurs des différents sites historiques de la région de Verdun. 

 
Dans ces conditions, la pratique actuelle vise plus à rationaliser la gestion des 

équipements réalisés qu’à répondre à l’esprit initial du projet. 
 
 

2.1.2.4. Les relations avec les acteurs du tourisme de mémoire 
 

Le patrimoine historique de la Grande Guerre est caractérisé par une forte dispersion 
géographique, une absence de gestion centralisée et des divergences entre les différents 
acteurs. 

 
L’office national des forêts a la responsabilité de la gestion de la « Zone Rouge » ; 

par ailleurs, la citadelle basse, les forts de Douaumont et de Vaux sont gérés par l’office du 
tourisme de Verdun ; la nécropole de Fleury et la tranchée des baïonnettes sont placées sous la 
responsabilité du ministère des anciens combattants ; enfin, deux associations distinctes 
gèrent l’ossuaire de Douaumont et le mémorial de Verdun. 
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Comme en témoignent les diverses correspondances échangées entre le Centre 
mondial de la Paix et l’office de tourisme de Verdun, les relations entre les deux acteurs sont 
difficiles ; le Centre mondial considère que la promotion des sites dont l’office du tourisme 
assure lui-même la gestion le met à l’écart de l’offre constituée par les cinq cent mille 
visiteurs dénombrés chaque année, dont plus de 100 000 pour la seule citadelle de la ville 
située à sa proximité. Malgré différentes tentatives, les deux organismes n’ont jamais 
formalisé leurs relations dans le cadre d’un contrat. En effet, l’office du tourisme a indiqué à 
la chambre ne pas être à même d’accepter l’engagement de faire venir au Centre un nombre 
déterminé de visiteurs, pour des raisons de neutralité et de libre choix du visiteur ou de 
l’organisateur de voyages. 

 
En revanche depuis 1997, le Centre est partie prenante de l’opération « passeport 

pour la Meuse »  qui réunit l’offre touristique de diverses associations ; ce dispositif est à 
l’origine en 1998 de l’accueil de 2000 visiteurs payants. 
 

2.1.2.5.L’université de la paix 
 

Le 25 septembre 1998 l’université de la paix a été créée sous la forme d’une 
association qui a pour objet de promouvoir et de valoriser les recherches sur la paix, et d’en 
permettre la diffusion auprès de différents publics. Cette association réunissant principalement 
des universitaires a son siège au Centre mondial. Elle fonctionne en réseau avec les 
différentes personnalités et organismes soucieux de développer un programme de recherches 
interdisciplinaires (arts, droit, économie, histoire, philosophie, science politique etc...). La 
mission du Centre mondial sera d’impulser les travaux de cette université ; il lui reviendra 
d’organiser annuellement un colloque visant à construire une théorie de la paix ; à la fin de 
l’année 1999, un colloque portant sur le thème « redéfinir la paix à l’aube du XXIème siècle » 
est programmé. 

 
Cette université semble constituer l’application plus modeste du projet initial d’une 

division scientifique et culturelle (cf. supra). 
 
 

2.2.  Le cadre financier 

2.2.1. La tenue de la comptabilité 
 

De 1990 à 1991, la comptabilité a été tenue par un agent du conseil général de la 
Meuse. Sa mission n’a pas été facilitée par l’organisation alors en vigueur dans la mesure où 
les engagements des dépenses étaient éclatés sur deux sites, Verdun et Paris, source de retards 
importants dans la transmission des pièces justificatives. En juin 1992, le nouveau directeur 
de l’association a appelé l’attention du président de l’association sur l’absence de suivi 
budgétaire et comptable. Les comptes annuels de l’exercice 1990 n’ont pas été établis et les 
opérations de cet exercice ont été rattachées en 1991 aux comptes de réserves non affectées 
selon des règles qui n’ont pu être identifiées. Les comptes des exercices 1991, approuvés 
seulement au début de l’année 1993, et 1992 ont acté les conséquences des 
dysfonctionnements comptables par l’imputation au compte de charges exceptionnelles des 
opérations suivantes : 
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- 1991 : solde d’un compte d’attente  :  27 455,93 F ; 
- 1992 : solde des comptes financiers : 15 822, 94 F. 
 
La reprise en 1992 de l’ensemble de la comptabilité par un cabinet d’expertise 

comptable a permis de fiabiliser sa tenue ; le commissaire aux comptes a chaque année 
certifié les bilans et comptes de résultats sans réserve. 

 
Depuis 1995 et non 1993 comme l’indique le président du centre, puisque le déficit 

de clôture de l’exercice 1994 s’est élevé à 313 000 F, les budgets sont exécutés dans des 
conditions satisfaisantes, en rupture avec les pratiques antérieures : ainsi en 1991 les dépenses 
ont été engagées au-delà des ressources disponibles puisque cet exercice s’était achevé par un 
déficit de 2,2 millions de francs soit pratiquement l’équivalent des produits reçus. Cette 
absence de suivi s’est traduite par des retards significatifs dans le règlement des factures des 
fournisseurs. 
 

2.2.2.  Les ressources de l’association 
 

2.2.2.1. L’origine des ressources 
 

Les ressources de l’association sont constituées pour l’essentiel de subventions 
publiques (cf. annexe), les ressources propres présentant un caractère marginal ; dans ces 
conditions, toute réduction des subventions a pour conséquence d’altérer l’autonomie de 
l’association ; les mouvements constatés dans l’attribution des subventions illustrent cette 
problématique. 

 
Bien qu’ayant théoriquement une vocation mondiale, le Centre ne perçoit pas de 

contributions financières internationales ; entre 1991 et 1998, seul l’UNESCO a versé en 1995 
une subvention de 48 600 F. 

 
L’Etat, qui a participé de manière significative au financement des investissements, 

ne verse pas de subvention au titre du fonctionnement à l’exception d’opérations ponctuelles. 
 
En revanche, la seule convention passée entre 1992 et 1998 l’a été avec l’Etat; la 

convention signée en 1992 avec le secrétariat d’Etat aux anciens combattants et victimes de 
guerre allouait une subvention de 3 000 000 F. En réponse aux réserves du contrôleur 
financier, une réunion s’est tenue au secrétariat d’Etat le 27 octobre 1992, en présence du 
directeur du Centre, du contrôleur financier et d’un représentant du préfet de la Meuse ; à la 
suite de quoi, les fonds ont été versés en fonction d’un double engagement relatif à la mise en 
œuvre d’une comptabilité faisant apparaître clairement la distinction entre le fonctionnement 
courant et les activités du Centre et à la transformation de la structure associative en un 
groupement d’intérêt public, ainsi qu’en atteste la lettre du président de l’association au 
délégué à la mémoire historique en date du 27 octobre 1992 ; seul le premier engagement a 
été tenu. 
 
 
 
 



 15 

 
 

La convention ne prévoyait pas l’affectation des fonds; en revanche, celle-ci  
imposait à l’association de rendre compte des conditions d’utilisation des crédits reçus (cf. 
article 5 de la convention) ; cette obligation n’a pas été remplie dans des conditions 
satisfaisantes. Aussi, par lettre du 29 décembre 1995 le délégué à la mémoire et à 
l’information historique a demandé à l’association de justifier les conditions d’utilisation des 
fonds reçus ; la réponse en date du 12 janvier 1996 est restée évasive : « cette subvention a 
permis à l’équipe de projet de définir et de créer toutes les conditions favorables à l’éclosion 
du Centre mondial de la paix inauguré par le premier ministre le 1er juillet 1994 ». 

 
A la suite d’une nouvelle intervention du secrétariat d’Etat, l’association a transmis 

en novembre 1998 un extrait du grand-livre des comptes et diverses publications ; il aura donc 
fallu 6 ans pour que cette dernière rende compte des dépenses effectuées. 

 
Les collectivités locales qui participent au financement de l’association via les 

subventions de fonctionnement -cf. infra- n’ont pas passé de conventions avec l’association ; 
toutefois, la production des comptes est assez régulièrement demandée pour justifier l’octroi 
des fonds publics. 

 
Finalement, en 1998, le taux de subvention par visiteur payant était d’environ de 

130 F (100 F si on prend compte les visiteurs au titre des activités périphériques) ; si cette 
situation n’est pas exceptionnelle s’agissant d’un équipement culturel, l’écart avec les études 
préalables qui prévoyaient un autofinancement compris entre 40 et 50 % doit être souligné.   

 

2.2.3.  Les dépenses de l’association 
 

Compte tenu du niveau de ses ressources, les dépenses de l’association sont modestes 
(cf. annexes). 

 
Le poste le plus important est constitué des frais de personnel qui représentent un 

tiers des dépenses. En 1999, les effectifs étaient composés d’un directeur à mi-temps, d’une 
secrétaire de direction à temps partiel, de deux agents d’accueil à temps complet, et de quatre 
collaborateurs recrutés dans le cadre des emplois aidés ; par ailleurs l’association rémunérait 
un directeur scientifique à raison d’une journée par semaine. 

 
L’emploi de documentaliste à temps complet et celui de responsable éducatif à raison 

de trois heures par semaine sont financés par le ministère de l’éducation nationale. 
 
La nomination en 1997 d’un directeur à mi-temps, en raison de la baisse de la 

fréquentation et des difficultés financières de l’association, a permis de réaliser des économies 
significatives évaluées à près de 250 000 F par an, salaires et charges sociales incluses. Le 
résultat obtenu a été partiellement absorbé par la rémunération versée à l’universitaire, chargé 
de la direction scientifique, soit 60 500 F en 1998. 

 
Cette évolution des charges tend aussi à montrer que par le passé, l’association a 

supporté des charges salariales de direction excessives, surtout au cours des exercices 1995 et 
1996, en raison d’activités très réduites.  

 



 16 

 
 
L’autre poste significatif est constitué des autres charges externes qui englobent une 

part importante de dépenses incompressibles : entretien du patrimoine immobilier et mobilier, 
fluides, assurances, honoraires du cabinet comptable et du commissaire aux comptes.  

 
Aux termes du contrat de bail emphytéotique, et en application de l’article L 451-8 

du code rural, l’association doit prendre à sa charge l’ensemble des réparations tant locatives 
que celles mises habituellement à la charge du bailleur en vertu de l’article 606 du code civil ; 
compte tenu du niveau de ses ressources propres, elle n’est pas en mesure de satisfaire à cette 
obligation dans la durée. 

 
En effet, les comptes de l’association n’enregistrent aucune provision pour grosses 

réparations, faute de ressources suffisantes. 
 
Ils ne décrivent pas non plus la maintenance d’un vaste ascenseur, dont le coût de 

construction s’est élevé à 1,3 millions de francs et qui relie théoriquement le Centre à un 
parking en contrebas de la ville basse. L’association a estimé inutile de mettre en service cet 
ascenseur, du fait du refus de la ville de Verdun de réserver dans le parking des places pour 
les visiteurs potentiels du Centre ; elle estime que l’ascenseur servirait davantage aux 
habitants qu’aux visiteurs du centre ; pour sa part, le maire de Verdun a indiqué à la chambre 
que des considérations tenant à la sécurité font obstacle à la mise en service de cette 
installation. En tout état de cause, l’équipement financé sur fonds publics n’est pas 
opérationnel. 

 
La situation financière de l’association devrait subir à l’avenir les conséquences de la 

décision de la ville de Verdun de cesser de prendre en charge une partie des assurances et 
l’entretien des espaces verts du Centre à compter du 1er janvier 1999. 

 
Les dépenses de communication ne sont pas très élevées, sans commune mesure avec 

la vocation mondiale du Centre ; en 1998, elles enregistrent une augmentation spectaculaire 
en passant de 119 370 F à 296 400 F ; en valeur relative, elles représentent alors environ 14 % 
de l’ensemble des charges de fonctionnement. La mise en œuvre d’une politique de 
communication, principalement de portée régionale, n’est pas sans lien avec l’augmentation 
de la fréquentation au cours de l’exercice 1998. 

 
Les autres dépenses de gestion courante sont peu élevées et n’appellent pas 

d’observation. 
 
 

2.2.4. La situation financière a la clôture de l’exercice 1998 
 

La subvention de l’Etat reçue en 1992, a permis d’apurer les pertes de l’exercice 
1991, qui avaient nécessité la mise en œuvre d’un emprunt à court terme contracté auprès du 
conseil général de la Meuse ; l’association a ainsi retrouvé en 1992 à 185 000 francs près le 
niveau de ses fonds propres à la clôture de l’exercice 1990. 
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Par la suite, les fonds propres de l’association ont diminué jusqu’en 1997 : 

 
         ( en milliers de francs ) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
911,5 - 1434,8 1096,5 782,8 780,6 769 687,4 598,1 807,4 

 
Le redressement observé en 1998 résulte de la réception d’une subvention de 

200 000 F du secrétariat d’Etat aux anciens combattants, affectée aux équipements de la salle 
de projection. 

 
Le niveau des fonds propres est suffisant pour faire face aux besoins en fonds de 

roulement de l’association ; à la clôture de l’exercice 1998, l’association disposait d’une 
trésorerie de 897 904 F dont une partie immobilisée en titres de placement à hauteur de 
550 951 ; à cet égard, le président de l’association a indiqué à la chambre que l’association 
avait des dettes importantes à régler ; ceci est exact pour 491 000 F mais l’association 
disposait également à la même date de 362 000 F de créances. 

 
 
 
3. LES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 
 

3.1.  L’exposition permanente 
 

L’exposition permanente est au cœur de la visite du Centre mondial de la paix ; 
malgré un prix de base de 35 francs, la fréquentation est particulièrement décevante par 
rapport aux objectifs initiaux fixés initialement à 100 000 et 300 000 visiteurs à partir de la 
sixième année, puis révisés à 50 000 : 
 

 1994 1995 1996 1997 1998 
entrées payantes 7 103   7 225   7 913 4 589   8 142 
scolaires payants    734   2 541   2 911 1 656 0 
scolaires gratuits 0 0       52    895   3 793 
visiteurs gratuits 1 598   1 649   2 209    907   2 601 
TOTAL 9 435 11 415 13 085 8 047 14 536 

 
A la demande du recteur, et depuis 1998, tous les scolaires bénéficient de la gratuité 

alors qu’ils acquittent un droit d’entrée sur les différents sites de la grande guerre à Verdun. 
 
Aux entrées de l’exposition proprement dite, viennent s’ajouter les visiteurs venant 

au Centre dans le cadre des autres activités, soit environ 8000 personnes en 1998, selon une 
évaluation de la direction. 

 
Eu égard au potentiel de visiteurs sur le site des champs de bataille et de Verdun, et 

aux 100 000 visiteurs accueillis à la citadelle par an, force est de constater que l’exposition 
n’est pas très attractive. Le redressement constaté en 1998 résulte pour l’essentiel de l’impact 
de la nouvelle exposition « 14-18 Imaginaires et Réalités » organisée par l’association 14-18 
Meuse. 
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Les analyses de l’origine géographique des visiteurs met en évidence que la 

fréquentation étrangère est marginale et ne concerne que 7 % des visiteurs. De plus, 
seulement 28 % des visiteurs sont venus spécialement pour le Centre. En revanche, la 
politique de développement initiée à compter de 1998,   reposant sur la mise en œuvre de 
synergies avec différents partenaires, elle permet de proposer une offre touristique globale 
dont la visite du centre. 
 

Néanmoins, la création du Centre n’a pas eu d’impact sur la relance du tourisme de 
mémoire dans la région de Verdun alors que c’était l’un de ses objectifs. Pour ses 
concepteurs, le Centre mondial, notamment son exposition s’inscrivait en complément des 
sites de la guerre, l’objectif étant d’amener le visiteur à prolonger sa réflexion sur la paix ; ce 
schéma intellectuellement séduisant ne s’est pas concrétisé comme l’illustrent les écarts entre 
la fréquentation des sites classiques et celle du Centre. 

 
Si les responsables du Centre peuvent invoquer divers arguments pour expliquer 

cette faible fréquentation -moyens de communication insuffisants, stationnement, 
signalétique, etc….- une raison principale semble résider dans le concept de l’exposition, à 
l’origine des difficultés avec la ville de Verdun, qui envisage par ailleurs de transformer la 
citadelle de Verdun en un « historial des guerres ». 
 

Il convient d’observer à ce sujet que le redressement constaté en 1998 est lié 
partiellement au caractère grand public de l’exposition « 14-18 Imaginaires et Réalités » qui 
établit la liaison entre la guerre et la paix. 

 
Les réflexions actuelles des responsables de l’association, et du nouveau comité 

scientifique, dans le cadre de la préparation du contrat de plan, intègrent le manque 
d’attractivité du musée de la paix puisqu’ils envisagent une nouvelle exposition permanente à 
compter de 2001 qui aurait pour thème « guerre et paix à travers les siècles », avec un objectif 
de 20 000 visiteurs payants par an. 
 
 

3.2. Les autres expositions 
 

Entre 1994 et 1998, diverses expositions ont été organisées par le Centre mondial ; 
elles ont permis d’accompagner l’exposition permanente ; elles ont aussi servi de fondement à 
la demande d’agrément devant la commission des Centres culturels de rencontre mais cette 
labellisation n’a pas été obtenue ; selon le président de l’association, ce refus d’agrément 
serait lié à l’absence d’engagement durable de la ville dans le financement du centre. 
 
 

3.3.  Les classes de la paix 
 

Les classes internationales de la paix sont destinées à faciliter les rencontres des 
jeunes vivant dans une zone de tension; depuis 1994, seules trois rencontres ont été 
organisées : 
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- 1995 : rencontre entre israéliens et palestiniens ; 
- 1996 : rencontre entre roumains et hongrois ; 
- 1999 : rencontre de communautés bosniaques. 
 
Les classes d’études de la paix s’adressent à tous les scolaires, français et étrangers. 

Organisées selon des modalités similaires aux classes de neige ou de nature, ces activités ont 
justifié la création du Centre de documentation et des structures d’hébergement. 

 
Entre 1996 et 1999 inclus, la fréquentation des scolaires a été portée de 2 963 à 

5 100; l’amélioration constatée depuis 1998 peut être attribuée aux efforts de promotion 
déployés par la nouvelle direction. Toutefois, le président de l’association estime que la 
création d’un véritable espace pédagogique en 2000 devrait permettre de doubler, voire de 
tripler la fréquentation actuelle. 
 
 

3.4. Le Centre de rencontres et d’échanges 
 

L’étude de faisabilité réalisée en 1988 par le premier directeur du Centre mettait en 
avant la nécessité de réaliser des équipements pour accueillir des chercheurs, organiser des 
réunions et séminaires, appropriés à son ambition internationale. 

 
La période 1994-1997 est caractérisée par une activité relativement faible en matière 

de colloques, de séminaires et de conférences : moins de 10 manifestations par an ; certains 
événements programmés n’ont pas été réalisés à l’instar de l’académie d’été prévue pour 
1997, mais annulée en raison du départ du directeur. D’autres, comme le championnat 
d’Europe des jeunes d’échecs, mentionné dans le bilan d’activités du Centre bien qu’il n’en 
soit pas le maître d’ouvrage, qui s’est déroulé du 5 juillet au 15 juillet 1995, n’ont pas de lien 
étroit avec ses activités originelles, même si cette manifestation, qui a attiré 600 personnes en 
a incité certaines à visiter l’exposition permanente.  

 
Ces différents événements peuvent être évoqués en quelques données chiffrées : 
 

EVENEMENTS 1995 1996 1997 
conférences 7 1 1 
expositions 5 5 2 
séminaires 3 1 1 
rencontres et autres 4 4 5 

 
Ces manifestations n’ont pas généré de dépenses directes élevées, les conférenciers, 

excepté le remboursement de leurs frais de déplacement, intervenant gratuitement. 
 
A partir de 1998, les activités périphériques se développent incontestablement avec 

52 manifestations, dont la moitié à l’initiative du Centre, sont axées sur des thèmes 
correspondant à ses missions statutaires. En 1999 une soixantaine de manifestations sont 
programmées ; certaines d’entres elles n’auront toutefois qu’un lien ténu avec les activités du 
Centre mondial, mais relèvent de la location de salles pour des réunions et des séminaires. 
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Des manifestations plus importantes sont sans rapport avec l’objet du Centre : 

cocktail de mariage, assemblée générale des sonneurs de trompe, exposition de trophées de 
chasse, rendez-vous du goût. Toutefois, ces animations constituent une opportunité pour faire 
connaître le Centre à un public plus large ; elles contribuent à optimiser l’utilisation des 
équipements disponibles. 
 

Force est cependant de constater l’écart entre, d’une part, les ambitions initiales et la 
vocation du Centre conçu comme espace de rencontres et d’autre part, les réalisations 
concrètes malgré un développement réel des activités à compter de 1998 ; ce constat illustre à 
nouveau l’inadéquation des concepts fondateurs. 
 
 

3.5.  Les publications du Centre 
 

Au début des années 1990, une personne privée a réalisé un exemplaire unique d’un 
ouvrage intitulé « le livre international de la paix », constitué des témoignages de diverses 
personnalités ; ce document constitué de messages et de représentations iconographiques sur 
le thème de la paix, placé sous le haut patronage du Centre mondial, a fait l’objet d’une 
reproduction en nombre limité. 

 
Le Centre a participé au financement de cette édition ; ses dépenses se sont élevées à 

440 542 F, dont 300 000 F étalés sur trois ans ; à l’origine, sa participation devait être limitée 
à 100 000 F ; la différence semble résulter du désengagement de l’Etat et de la Région qui 
devaient participer à l’édition de l’ouvrage à hauteur de 300 000 F chacun, sans que cela soit 
formalisé par une convention. Cette opération s’est avérée particulièrement coûteuse pour 
l’association. 
 

Les cahiers de la paix constituent les principales publications du Centre mondial ; 
cinq numéros ont été publiés ; pour l’essentiel, ils retracent le compte rendu de divers 
colloques organisés par l’association; ces publications s’adressent à un public averti; en effet, 
les cinq numéros publiés ont été édités à 1160 exemplaires; le stock au 31 décembre 1998 
s’élevait à 678, 88 exemplaires seulement ayant été vendus, le solde, soit 394, ayant fait 
l’objet de dons. 

 
La convention passée au début de l’année 1999, entre l’association et les Presses 

universitaires de Nancy de l’université Nancy 2, a permis de réduire les coûts d’édition : 
70 francs par numéro pour un prix de vente de 100 francs ; le dispositif retenu vise aussi à 
améliorer les conditions de diffusion de cette publication. 
 
 

CONCLUSION 
 

Plus de 100 millions de francs de fonds publics ont été mobilisés dans la restauration 
du palais épiscopal, dont 67 millions peuvent être rattachés directement ou indirectement aux 
activités du Centre mondial de la paix. 
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Les activités réelles de ce dernier sont en retrait par rapport aux ambitions initiales ; 

si sa gestion n’appelle pas de réserves en soi tout du moins à partir de 1993, en revanche le 
projet, élaboré sur la base de réflexions théoriques mais aussi consensuelles manquait de 
réalisme. 

 
Par ailleurs le caractère modeste des budgets de fonctionnement du centre, 

étroitement liés aux décisions financières des collectivités publiques en l’absence de 
ressources propres, a interdit de fait la mise en œuvre d’une stratégie de développement dans 
la durée. 

 
Les efforts réalisés depuis 1997 par l’association pour développer ses activités, s’ils 

s’éloignent de l’objectif fixé par ses promoteurs, témoignent à tout le moins d’une approche 
pragmatique. 

 
 
 

*  *  *  *  * 
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          ANNEXE 1 
 
 
  COMPTES DE RESULTATS COMPARES ( en milliers de francs ) 
 
 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
PRODUITS 1510 4651 1414,7 2552,7 2306,1 1731,7 1446,4 2142 
ventes  0 0 11,2 20,3 62,7 69 61,6 94 
entrées 0 0 0 174,3 187,2 199,9 112,8 232 
subvention 1510 4651 1400 2358 2042,7 1458,2 1272 1816 
dont         
Etat 0 3000 0 0 50 23 0 0 
Région 0 0 0 200 100 120 300 416 
Département 1000 1000 1000 1000 700 600 500 1000 
Verdun 400 400 400 600 1000 600 400 400 
autres   3,5 0,1 13,5 4,6 0 0 
CHARGES 3738,5 1896,1 1813,1 2618,3 2374,3 1837,6 1536,8 2147 
achats externes 2865,4 668,6 1009,4 1636,3 1370,6 830,8 783,5 1274 
impôts et taxes 48,4 71,9 48,9 55,5 44,6 35,7 16,1 13,6 
personnel 792,2 1109,7 697,7 868,9 904,3 922,5 645,4 819,4 
autres charges 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 3,9 7,6 11 
amortissement 31,8 45,1 56,5 57 54,2 44,7 41,4 29 
provisions 0 0 0 0 0 0 42,8 0 
RESULTAT 
EXPLOITATION 

-2228,5 2754,8 -398,3 -65,6 -68,1 -105,9 -90,4 -4,7 

produits financiers 0 0 91,6 68,2 49,2 32 18,2 19,8 
charges financières 7,9 31,2 0,8 0,1 0 0 0,4 0,04 
RESULTAT 
FINANCIER 

-7,9 -31,2 90,7 67,9 49,2 32 17,8 19,7 

produits excepti. 0 7,6 0,8 0,4 12,6 5,76 8,1 4,8 
charges excepti. 109,8 199,8 6,8 4,9 5,4 13,49 24,8 10,5 
RESULTAT 
EXCEPTIONNEL 

-109,8 -192,2 -6 -4,5 7,2 -7,72 -16,7 -5,6 

Impôt société 0 0 0 0 0  0 0 
RESULTAT NET -2346,3 2531,3 -313,7 -2,2 -11,6 -81,5 -89,3 +9,3 
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         ANNEXE 2 
 
 
 
  EVOLUTION DES CHARGES EXTERNES ( en milliers de francs ) 
           
 
             

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
         
énergie 5,3 9,4 15,8 31,9 93,3 129,1 114 88,5 
assurances 12,6 12,6 16,6 29,4 42,6 38,8 34,6 36,8 
détachés  755,9 295,9 181,2 23,5 33,5 22,5 38,9 0 
honoraires 1289 64 154,3 527,5 99,6 132,6 56,6 57 
études 100 0 53,3 0 0 0 0 0 
sous traitance 18,6 0 0 111,1 4,4 0 0 0 
communication 84 14 161,5 365,1 460,5 25 119,3 296,4 
publications 0 0 180,8 113,7 148,6 154,4 40 20,9 
déplacements 287 110 27,1 47,3 64,6 52,6 8,5 107,4 
réceptions 46 7,2 11,8 134 45,05 15,1 43,6 42,3 
téléphone 38,8 35,6 33 36,4 50,9 41 37,6 47 
entretien mob. 6,4 3 5,2 12,7 33,8 37,1 23,6 66,5 
entretien immob. 26 4,1 3,2 29,1 47,9 24 89,6 81,1 
fournitures 114,9 49,9 21,9 36,9 32 51,3 53,5 57,8 
petit matériel 21 15,1 14,1 23,8 53 19,9 40,7 49,3 
affranchissement 15,7 12,6 29,1 20,9 29,5 18,1 15 18,1 
maintenance 3,3 3 6,1 3 5,9 26,2 48,7 64,3 
locations 7,4 0,9 11,8 66,1 65 19,9 4,5 13,8 
total 2831,9 637,3 926,8 1612,4 1310,15 807,6 768,7 1047,2 
             
 
 
 
 
 



 24 

 
 
 
 
        
         ANNEXE 3 
 
 
 
  BILANS COMPARES ( en milliers de francs ) 
 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
ACTIF         
immobilisations 201 155,8 131,2 100,4 97,7 57,7 60,9 115,4 
stocks 0 0 0 0 0 0 0 0 
clients 0 0 0 1,3 6,8 20,1 3,3 6,7 
autres créances 0 0 0 8 190,6 163,7 103,3 355,9 
régularisation 0 0 3,8 286,8 171,6 41,0 13,7 21,8 
trésorerie 155,7 2980,2 839,4 850,4 862,6 738,3 590,9 897,9 
TOTAL ACTIF 356,7 3136 974,4 1246,9 1329,3 1020,8 772,1 1397,7
PASSIF         
capitaux propres -1434,8 1096,5 782,8 780,6 769 687,4 598,1 807,6 
emprunts 607,5 637,8 0 0 0 0 0 0 
fournisseurs 676,4 645,3 88,4 96,3 399,4 150,8 103,2 234 
autres dettes 257,6 256,4 103,2 170 160,9 182,6 70,8 256,9 
trésorerie 0 0 0 0 0 0 0 0 
régularisation 250 500 0 200 0  0 99,2 
TOTAL PASSIF 356,7 3136 974,4 1246,9 1329,3 1020,7 772,1 1397,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 


