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PROGRAMME PHILATÉUQUE 2006""\ 

ARRÊTÉ du 2 août 2005 
fixant le programme philatélique de l'année 2006 et de l'année 2007 - 1 re partie 

Le Ministre délégué à l'Industrie, 

Vu l'arrêté n° 2134 du 17 juin 1986 fixant le calendrier des réunions de la Commission des 
programmes philatéliques, 

Vu l'arrêté du 14 février 2005 fixant le programme philatélique de l'année 2005 
(compléments) et de l'année 2006 (1 re partie), 

Sur le rapport du Président de La Poste; 

ARRÊTÉ: 

Article 1 : Le programme philatélique de l'année 2006 est fixé comme suit : 

Série Personnages célèbres: (six timbres) 
Les opéras de Mozart 

Timbre Croix-Rouge: (un timbre) 

Fête du Timbre: 
Héros de bande dessinée 

Série touristique: 
- Dijon 
- Yvoire (Haute-Savoie) 
- Thionville 
- Antibes 

Série Commémoratifs et divers: 
- Emission commune France-Nations-Unies 
- Emission commune France-Argentine 
- Emission commune France-Roumanie 
- Rouget de Lisle (1760-1836) 
- Pablo Casals (1876-1973) 
- Congrès de la fédération française des associations philatéliques 
- Jeux Olympiques d'hiver de Turin 
- Centenaire de l'Open de golf 
- Pierre Bayle (1647-1706) 
- Ossuaire de Douaumont (Meuse) 
- Musée du Quai Branly 
- Centenaire de la réhabilitation du Capitaine Alfred Dreyfus 
- Aviation sa ns frontières 
- Tramway de Paris 
- Henri Moissan (1852-1907) 

Série artistique: 
- Paul Cézanne (1839-1906) 
- Claude Viallat (né en 1936) 
- Rembrandt (1606-1669) 
- Grotte de Rouffignac (Dordogne) 
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Série Europa : 
Sur le thème: "l'intégration" retenu par l'Association des opérateurs postaux publics 
européens (Posteurop) : un timbre. 

Série Nature (quatre timbres) : 
- les jeunes animaux domestiques 

Série "collection jeunesse" (10 timbres) : 
- les machines volantes 

Série "les Capitales européennes" (bloc de quatre timbres) : 
Nicosie (Chypre) 

Série "Jardins de France" : 
Les jardins des Hauts-de-Seine: Jardin Albert Kahn (Boulogne-Billancourt) et 
Parc de la vallée aux loups (Châtenay-Malabry) 

Série "poste aérienne" (un timbre) : 
Airbus A380 

Timbres-poste semi-permanents : 
Renouvellement des timbres émis en 2004 (dix émissions) 

Série "Portraits de régions" (20 timbres) : 
"La France à vivre", "La France à voir". 

Article 2 : Le programme philatélique de l'année 2007, 1 re partie, est fixé comme suit : 

Timbre Croix-Rouge: (un timbre) 

Série Europa : 
Sur le thème: "Le scoutisme" retenu par l'Association des opérateurs postaux publics 
européens (Posteurop) : un timbre. 

Série Commémoratifs et divers: 
- Emission commune France-Groënland 
- Tricentenaire de la mort de Vauban (1633-1707) 
- Bicentenaire de la Cour des Comptes 
- Coupe du monde de rugby 

Timbres-poste semi-permanents : 
Renouvellement des timbres émis en 2006 (dix émissions) 

Série "Portraits de régions" (20 timbres) : 
''La France à vivre", "La France à voir". 

Article 3 : Le Président de La Poste est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Journal Officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 2 août 2005 

Le Ministre délégué à l'Industrie 

François LOOS 
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