CONVENTION

entre l'Étatdu Grand-Duché duLuxembourg
et l'association sans but lucratif

« l association du MuséeNational d'Histoire Militaire asbl d'utilité publique »

Entre les soussignés :

l'ÉtatduGrand-DuchéduLuxembourg, rq)résentéparsaministre delaCulture,
désignéci-après par « l'Ètat»,
et

l'associationsansbut lucratif« l'associationdu MuséeNationald'HistoireMilitaire asbld'utilité
publique » représentée par son président, désignéeci-après « l'association »

il a étéconvenu ce qui suit :
Article l - Durée de la convention

La présente convention sort ses effets le jour de sa signature par les parties contractantes et vient à
échéancele 31 décembrede l'annéede sasignature.
Saufrésiliation par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par l'une ou par l'autre des
parties contractantes au moins deux mois avant l'échéance de la présente convention, celle-ci est
tacitement reconduite aux mêmes conditions pour une nouvelle année.

Article 2. - Missions de l'association
l.

Missions

énérales

Lemuséeagit auservicedelapopulationet garantitparsesactivités :
un accèsprivilégiéà la culture
le développementdu secteurmuséal
la protection et la promotion du patrimoine d'intérêt national et/ou la valorisation d'un lieu de
mémoire d'intérêtnational

latransmissionde la mémoireou d'un savoir-fairenationalauxgénérationsfutures
le développement de son rôle culturel, éducatif et social essentiel pour une société dynamique,
intégrée et créative

la participation de la population à la vie culturelle tant du point de vue du spectateur que de celui
du participant actif
2.

a.

Missions s écifi ues

Le musée conventionné, un acteur au service de la société

Lemuséea uneinission de service public qui consiste à acquérir, conserver, étudier, exposer et transmettre
le patrimoine culturel à intérêt national à des fins d'études, d'éducation et de délectation. Pour remplir ses
missions, le muséeest appelé à prendre en considération le contexte culturel, social, économique, politique
En référenceau
Code de déontologie de l'ICOM, adopté à l'unanimité par la 15e Assemblée générale de l'ICOM, réunie à Buenos-Aires

(Argentine)le 4 novembre 1986,modifiépar la 20eAssembléegénéraleà Barcelone(Espagne)le 6 juillet 2001sousletitre Code
de déontologie de l'ICOM pour les musées et révisépar la 21e Assemblée générale à Séoul (République de Corée) le 8 octobre
2004

Chartededéontologiedesconservateursdu Patrimoineet autres responsablesscientifiquesdes muséesde France
l

et légal du pays. Le musée étant un acteur privilégiéau service de la société, il offre un travail/service
d'expertise au service de la sociétéet assure la transmission du savoir à un public large.
b. Protection etpromotion dupatrimoine
Le muséeassure la protection, la documentationet la promotion dupato-imoinequ'il détientet expose.Il est
de son devoir d'acquérir, de préserver et de valoriser ses collections selon les règles de l'art afin de
contribuerà la sauvegardedupatrimoinenaturel, culturel et scientifique.
Le musée est responsable des collections dont la garde lui est confiée. Sa mission est de veiller à la
conservationdesbiensmatérielset immatériels,à ce que leur restaurationsoit effectuéedansles meilleures
conditions, à ce que leur circulation dans le cadre de prêts ou dépôtss'effectue en toute sécuritéet sans
préjudice pour leur bonne conservation. Il doit proposer et pratiquer une politique d'acquisition pertinente
et vigilante, enrichir la documentation, l'étude et la publication des collections, assurer l'inventaire des
collections dont il a la charge, et exercerun conb-ôlesur l'ensemble des opérationsde reproduction. A cette
fm, le musée crée ou maintient un système de gestion des collections. A titre général,le responsable du
musée doit connaître et appliquer le cadre légal en vigueur en matière de protection et de promotion du
patrimoine (gestion des collections, contrats, droit de propriété,droits d'image,gestiondesemprunts, dons,
etc).

e. Médiationaupublic
Le muséecontribue à la connaissance, à la compréhensionet à la gestion dupatrimoinenaturel et culturel.
Il a l'important devoir de développer le rôle éducatifet social du centre de documentation et du muséeet
d'attirer le public le plus large qui soit de la communauté, de la localitéou du groupe qu'elle serve. Il doit
faciliter la compréhensiondes objets par tout support, en veillant notamment à la vulgarisationdu contenu
scientifique et à une diversité des langues utilisées. Le musée est sensibiliséà l'accès des personnes en
situationde handicap,en applicationdes lois et règlementsnationauxenvigueur en la matière.
d.

Travail en réseau

Le muséeest tenu de créerdes synergieset constmire des échangesdurableset professionnels entre acteurs
(nationauxet internationaux) en vue de la professioimalisationet développementdu secteur. Il est invité à
adhérerau réseau« MuséesLiixembourg». Dans une optique de partage de con?pcteuccs, si uu muséene
possède pas les compétences nécessaires pour assurer une prise de décision efficace, le responsable du
muséedoit consulter des spécialistesau sein ou en dehors de l'institution
e. Evolutionprofessionnelle
Lepersonnel dumuséechercheà setenir informéparrapport à révolutiondes connaissancesrequises dans
son domaine de compétence et de son champ d'activité. Le musée accepte toute évaluation pratiquée à
l'occasionde notation, de révisionet de renégociationde la présenteconvention.
3.

Cahier de char es

L'association s'engage à
l gérer, animer et valoriser le musée national dTustoire militaire,
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développer la communication du musée, assurer la conservation, la gestion et l'exposition des
collections dont elle est propriétaire,
offrir des activitéspédagogiqueset des visites guidéespour enfantsetjeunes,
adhérerau Kulturpass et adopterunetarificationjeunepublic,
diversifieret développersesrecettes,
collaborer avec les autorités compétentes et de solliciter l'appui moral et unancier des persoimes,
institutions ou groupements qui peuvent l'aiderdans ses activités,
collaborer avec les acteurs du secteurculturel et touristique, notamment avec le réseaudes musées
de Luxembourg.

Article 3.- Participationfinancière de l'État
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Article4.- Modalitésdeliquidationdelaparticipationfinancièredel'Ètat
Laparticipation de l'Étatest liquidée en deuxtranches

îlnepremlère tranche, correspondant à 90% delaparticipation financièredel'Étatestversée à
'association pour le 31 mars del'exercice encours («N») auplus tard;

unedeuxièmetranchecorrespondant ausolde(10% delaparticipation financièredel'Etat)est
verséeaprèscommumcation dubilanfinancierdel'exerciceprécédant(<<NÏ»)^
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l'exercice précédant (« N-l »).

L'excédentdisponibleà lafindel'exerciceestreportéà l'exercicesuivant.
Article 5.- Documents à communiquer parl'association à l'État
L'association communique à l'Étatles documents suivants:

ourle 31 m.arsdel'exercice encours («N »):
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our le 30 avril de l'exercice en cours (« N »):
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. l'exécution par l'association des missions énumérées à l'article 2 de la ores
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* l.^changemTts survenus. au cours de l'année de l'exercice (changement de statuts.
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lacollecte dedonnéesd'ordre statistique etfinancière surl'association

ourle 15décembredel'exercice encours(« N »):

le budgetprévisionneldéfmitifpourl'exercice suivant(« N+l ») tel qu'approuvépar le conseil

d'administa^tion tenant compte des recommandations éventuelles de l'État.
Les documents repris ci-avant doivent être complets, exacts et doivent être fournis sur support
informatique compatible avec les logicielsutiliséspar l'Etat.

Article 6.- Comptabilitéde l'association.
L'association tient une comptabilité reprenant toutes les dépenses et toutes les recettes relatives à
l'exécution de ses missions spécifiées à l'article 2 de la présente convention conformément aux
dispositions du plan comptable miiforme du secteur social (pour détails voir
htt ://www. i . etat. lu/c taconv/c taconv. htm).

L'exercicecomptable coïncide avec l'annéecivile.

Article 7.- Contrôle de l'emploi de la participationfinancière

L'Étatseréserve le droit deprocéderà un contrôledel'emploi delaparticipation financièreaccordée à
l'association.

Les agentsduministèrede la Culture peuvent demandertous les documents comptableset autrespièces
justificatives qu'ilsjugent indispensablesau contrôlede l'emploi de la participationfinancière.

Article 8.- Restitution de la participationfinancièreà l'Etat
La participation financière accordée par l'Etat au titre d'un exercice doit être restituée intégralement ou
enpartie à la demandede ce dernierdans le cas où:
a) les déclarations ou informations fournies par l'association se révèlent être inexactes ou
incomplètes ;
b) la participation financièren'est pas utiliséepar l'association au financement de l'exécution
desmissionstelles que définiesà l'article 2 de la présenteconvention.

Article 9.- Obligationd'information
L'associationinforme l'Etat de tout changementmajeur qui intervient au niveau de l'associationet qui
affecte l'exécutiondes missions de l'article 2 de la présenteconvention.

Article 10.- Publicité

L'association s'engage à mentionner sur toute publication, qu'elle qu'en soit la forme, le texte suivant:
«Avec le soutienfinancier duministère de la Culture» accompagnédu logo du ministèrede la Culture.

Article 11. - Modification de la convention

Des propositions de modification de la présente convention peuvent être présentéespar l'association

respectivement l'Étatauplus tard 6 mois avant l'échéancede laprésenteconvention.

/

Article 11.-Résiliationprématuréedela convention

?l,l-caL vîolati?n de p. unequ.el?°?quedesPrésentesstipulationsconventionnellesparunedesparties
a laconvention, lapartienon-défaillanteestendroitderésilierlaprésenteconvention. Pourcelacette

dernière somme préalablement par lettre recommandée la partie défaillante de se confomier aux
stipulations conventiomielles concernées. Lasommation doit obligatoirement contenir undélai.Encas

?ldéfaut_de sec,onfonner dansledélaiimparti lapartienondéfaillantepeutrésilierlaconvention par
lettre recommandée avec accuséderéception.

Faitendoubleexemplaire à Luxembourg, le

- 9 DEC. 20î5

Pour l'association

Pour l'Étatdu Grand-Duché de
Luxembourg,

Président

Ministre de la Culture
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