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Première partie

LAPOSTE>

WIKITIMBRES SCAN 2010 V300

janvier
ARRETE

du fixant le programme philatélique de I'année 2004 (modification et complément) et de l'année 2005

-

lèr€ partie

La Ministre déléguée auprès du Ministre de I'Economie, des Finances et de I'lndustrie,
Vu I'arrêté n" 2134 du 17 juin 1986 fixant le calendrier des réunions de la Commission des programmes philatéliques,
Vu I'arrêté du 24 juillet 2003 complétant le programme philatélique Cr I'année 2003 et fixant Ie programme philatélique de I'année 2004,
Sur le rapport du Président de La Poste ;

ARRÊTÉ
Article 1 : Le programme philatélique de 2004

- Congrès de la Fédération française des associations
- Alexis de Tocqueville (1805-1859)
- Centenaire du rotary international
- Rachi (9ème centenaire de la mort)
- -Mise en service du "tram-train"

:

est complété comme suit:

Série Commémoratifs et divers :
Ajouter

Série "collection jeunesse" ; (10 timbres)

:

- Centenaire de l'Entente cordiale
- la sécurité routière
- le phare de Ouistreham (Calvados).

-

-

Au lieu de Henri Matisse , remplacer par " Vincent Van Gogh
"

"

"

: "les Capitales européennes";

-

.

3:

Le programme philatélique de I'année

- Adrienne

2005, 1ère partie, estfixé comme suit.

Série Personnages célèbres; (six timbres)

-

IV.

Fête du Timbre; Titeuf

Série artistigue :
François Pompon (1855-1933)
Nrcolas de Staël (1914-1955)

:

Bolland (1895-1975)
:

Renouvellement des timbres émis en 2004 (dix timbres).

Timbre Croix-Rouge; (un timbre)

-

.

III - TIMBRES-POSTE SEMI-PERMANENTS

Les héros de romans de Jules Verne

:

Nîmes

Série "poste aérienne"; (un timbre)

Article

(quatre timbres)

Berlin (Allemagne)

Série "Jardins de France" ; (un timbre)

Article 2:Le programme philatélique de l'année 2004 est modifié comme suit:

.

les jeux vidéo

Série

-

philatéliques . Nancy

PATRIMOINE ET TRADITIONS DE FRANCE
(20 timbres).

Article

4:

Le Président de La Poste est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal Officiel de la République française

Série Europa :
Sur le thème : "la gastronomie" retenu par I'Association des opérateurs postaux
publics européens (Posteurop) : un timbre.

Série Nature; (quatre timbres)

-

Les orchidées

Série Touristique :

- Golfe du Morbihan
- Vi lef ranche-su r-Mer (Alpes-Ma riti mes)
I

Série Commémoratifs et divers :
- Émission commune France-Tchéqure,
- le haras du Pin (Orne)
- le viaduc de Millau (Aveyron)

Fait à Paris, le 23 janvier 2004
La Ministre déléguée auprès du Ministre
De l'Économie, des Finances et de l'lndustrie

Nicole FONTAINE

