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Origine et objectifs de la mission 

● L’incendie de la cathédrale Notre-Dame 
de Paris, le 15 avril 2019, a suscité un élan 
exceptionnel de générosité, dès le soir de la 
catastrophe. Afin d’encadrer et de sécuriser 
ces dons spontanés, une souscription 
nationale a été lancée. Un projet de loi pour 
la restauration et la conservation de la 
cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant 
une souscription nationale à cet effet a été 
déposé dès le 24 avril 2019 à l’Assemblée 
nationale.  

● Cette loi confie la collecte à trois 
fondations, la Fondation du patrimoine, la 
Fondation Notre Dame et la Fondation de 
France, ainsi qu’au Trésor public, au Centre 
des monuments nationaux et à 
l’établissement public chargé de la 
conservation et de la restauration de la 
cathédrale Notre-Dame de Paris qu’elle 
crée. La loi en prévoit les modalités de 
contrôles. Elle permet au Gouvernement de 
déroger par voie d’ordonnances à certaines 
règles de droit commun pour faciliter la 
réalisation des opérations de travaux.  

● De telles mesures imposent un contrôle 
strict de l’action du Gouvernement par la 
représentation nationale. Le président de la 
commission des affaires culturelles et de 
l’éducation, M. Bruno Studer, a ainsi 
proposé, lors de l’examen du texte en séance 
publique, de créer une mission 
d’information portant sur les conditions 
d’application de cette loi. La réunion 
constitutive de la mission d’information s’est 
tenue le 13 novembre 2019. 

● Au cours de ses deux années de travail, la 
mission d’information a réalisé une 
trentaine d’auditions.  

● Elle s’est attachée à suivre l’application de 
chacune des dispositions de la loi.  

● Le bilan de la souscription nationale est 
sans précédent en France, avec un total 
de 831,7 millions d’euros collectés de façon 
sûre. La mission d’information a été 
attentive au respect du périmètre des 
dépenses prises en charge par les dons, fixé 
par la loi. Il convenait de s’assurer de 
l’allocation exclusive de ces fonds aux 
travaux de conservation et de restauration 
de la cathédrale et de son mobilier dont 
l’État est propriétaire, ainsi qu’à la formation 
professionnelle.  

 

 

 

   

« De par sa portée symbolique et sa 

médiatisation, le chantier de Notre-Dame 

se doit d’être exemplaire dans la qualité de 

la restauration, dans le choix des 

entreprises, dans la sécurité des ouvriers et 

compagnons et dans l’utilisation des fonds 

de la collecte nationale. Il doit aussi tenir un 

calendrier serré pour une réouverture au 

culte et à la visite en 2024. »  

Brigitte Kuster, présidente 

 Plus d’éléments sur la mission d’information sur le site de l’Assemblée nationale 

 

https://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-affaires-culturelles/missions-d-information/application-de-la-loi-pour-la-conservation-et-la-restauration-de-notre-dame
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-affaires-culturelles/missions-d-information/application-de-la-loi-pour-la-conservation-et-la-restauration-de-notre-dame
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-affaires-culturelles/missions-d-information/application-de-la-loi-pour-la-conservation-et-la-restauration-de-notre-dame
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-affaires-culturelles/missions-d-information/application-de-la-loi-pour-la-conservation-et-la-restauration-de-notre-dame
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-affaires-culturelles/missions-d-information/application-de-la-loi-pour-la-conservation-et-la-restauration-de-notre-dame
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Une collecte de fonds exceptionnelle  

dont la destination doit être respectée 

● Le montant total des dons et promesses 

de dons s’élevait, au 30 septembre 2021, à 

846,4 millions d’euros et le montant des 

dons encaissés et des promesses 

contractualisées à 831,7 millions d’euros.  

● Près de 340 000 donateurs ont 

participé :  particuliers, entreprises, 

collectivités territoriales, associations et 

fondations, du monde entier. Les dons de 

l’étranger représentent 65 millions 

d’euros, en provenance de 150 pays.  

● À ces dons en espèces, s’ajoutent des 

actions de mécénats en nature ou de 

compétences très importants, comme 

celui de la filière bois qui offre l’ensemble 

des chênes nécessaires à la reconstruction. 

● La loi du 29 juillet 2019 a porté à 75 %, 

dans la limite de 1 000 euros, la réduction 

d’impôt sur le revenu pour la souscription 

nationale en 2019. Le coût pour le budget 

de l’État est de l’ordre de 18 millions 

d’euros pour les recettes de l’impôt sur le 

revenu. Ce montant relativement faible 

traduit le fait que beaucoup de particuliers 

donateurs n’ont pas sollicité la réduction 

d’impôt. Par ailleurs, les plus grands 

donateurs ont fait savoir qu’ils renonçaient 

aux avantages fiscaux potentiels. 

● Bien que le Gouvernement se soit engagé 

à la gratuité de la collecte devant le Conseil 

d’État lors de la présentation du projet de 

loi, les fondations prélèvent des frais de 

collecte et de gestion. Elles se sont 

cependant engagées à les réduire autant 

que possible. Si les fondations ne 

prélevaient pas de frais de gestion, ce sont 

leurs autres œuvres, et donc d’autres 

donateurs, qui paieraient pour la gestion 

de la collecte de Notre-Dame. Les frais de 

collecte et de gestion appliqués par 

l’ensemble des fondations depuis le début 

de la collecte s’élèvent à près de 2 millions 

d’euros, soit 0,8 % du total des dons 

encaissés. 

● L’établissement public créé pour gérer le 

chantier de restauration de la cathédrale 

ne reçoit aucune subvention de l’État. 

Ainsi, les frais de fonctionnement de 

l’établissement public, de l’ordre 

de 5 millions d’euros par an, sont pris en 

charge par le produit de la souscription 

nationale, en contradiction totale avec la 

loi de 2019 qui précise que la collecte est 

destinée exclusivement au financement de 

la restauration de la cathédrale et à la 

formation professionnelle. La Cour des 

comptes, dans son rapport de septembre 

2020 tirant un premier bilan de la 

conservation et la restauration de la 

cathédrale, considère également que 

l’établissement public devrait bénéficier 

d’une subvention pour charges de services 

publics. 

« Je déplore que les dépenses de 

personnel et de fonctionnement de 

l’établissement public créé pour conduire 

les travaux soient prises en charge par la 

collecte nationale, en contradiction avec 

la loi. 

J’estime que la prise en charge de la 

masse salariale et des dépenses de 

fonctionnement de l’établissement 

public par les dons n’est conforme ni à 

la loi ni à l’intention des donateurs. »  

Sophie Mette, rapporteure 
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L’établissement public maître d’ouvrage 

● La loi a créé un établissement public 

administratif pour la conservation et la 

restauration de Notre-Dame, placé sous la 

tutelle du ministère de la Culture. 

● La mission principale de l’établissement 

est d’assurer la conduite, la coordination et 

la réalisation des études et des opérations 

concourant à la conservation et à la 

restauration de la cathédrale Notre-Dame 

de Paris : il exerce la maîtrise d’ouvrage de 

ces travaux, tandis que la maîtrise d’œuvre 

est confiée aux architectes en chef des 

monuments historiques. 

● La loi ouvre la possibilité pour 

l’établissement de se voir confier la 

maîtrise d’ouvrage des travaux 

d’aménagement des abords de la 

cathédrale, propriété de la Ville de Paris. 

Cette solution a finalement été écartée par 

la mairie de Paris, qui souhaite conserver la 

maîtrise d’ouvrage sur ces travaux de 

réaménagement.  

● L’établissement n’a pas identifié de 

besoins en formation pour son propre 

chantier, mais il œuvre pour que le chantier 

de Notre Dame permette de former 

davantage de personnes aux métiers de la 

restauration du patrimoine, notamment en 

prévoyant des clauses d’apprentissage 

dans certains appels d’offres. 

● L’établissement a beaucoup développé 

son action matière de valorisation du 

chantier et des métiers, à travers des 

programmes culturels et éducatifs. 

● L’établissement public a demandé à être 

exonéré de la redevance pour occupation 

du domaine public réclamée par la mairie 

de Paris pour plusieurs millions d’euros par 

an. Ce serait la moindre des choses vis-à-vis 

des donateurs, d’autant plus que la Mairie 

de Paris a renoncé à sa promesse de don de 

50 millions d’euros faite au lendemain de 

l’incendie. 

● La loi comportait une habilitation du 

Gouvernement à déroger au droit commun 

par voie d’ordonnances. En définitive, une 

seule ordonnance a été prise, pour 

déroger aux règles relatives aux carrières 

de pierres. Cependant, le régime de 

l’urgence impérieuse, permettant de 

déroger aux règles de la commande 

publique, utilisé pour toute la phase de 

sécurisation, a offert beaucoup de 

souplesse au maître d’ouvrage.  

 

« Il n’est pas envisageable de faire 

prendre en charge par la générosité 

publique des redevances qui 

représentent plusieurs millions d’euros, 

au profit de la mairie de Paris. »  

Sophie Mette, rapporteure 

« Je rappelle que la Ville de Paris n’a pas 

contribué à la collecte nationale, 

contrairement à ce qu’elle avait annoncé 

et contrairement à de nombreuses 

communes et collectivités d’Île-de-

France et d’ailleurs. » 

Brigitte Kuster, présidente 
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L’avancement des travaux  

● En termes de délais, le chantier n’a pas 

trop souffert de la crise sanitaire. 

● Le chantier de la cathédrale Notre-Dame 

est un chantier exemplaire : il a une portée 

symbolique très forte, il très médiatisé – le 

nombre de documentaires en témoigne –, 

il est suivi par des donateurs du monde 

entier et le Président de la République lui a 

fixé un délai très ambitieux. Cette visibilité 

oblige le maître d’ouvrage et le maître 

d’œuvre à l’exemplarité, dans la qualité de 

la restauration, dans le choix des 

entreprises, dans la sécurité des ouvriers et 

compagnons et dans l’utilisation des fonds 

de la collecte nationale. 

● Le chantier est très contrôlé, que ce soit 

par l’Inspection du travail, la Cour des 

comptes ou le Parlement. L’Inspection du 

travail suit ce chantier de plus près que 

n’importe quel autre chantier de 

monument historique. Les mesures prises 

contre l’exposition au plomb sont plus 

strictes que nulle part ailleurs et rendent 

l’entrée et la sortie du chantier très 

fastidieuses pour tous les intervenants. 

Aucune plombémie anormale chez un 

ouvrier n’a été décelée depuis le début du 

chantier  

● La sécurisation de la cathédrale aura 

duré deux ans. Son budget a été revu à la 

hausse de façon significative : estimé 

en 2019 à 85 millions d’euros pour la 

période allant jusqu’à l’été 2020, 

l’établissement public l’a ensuite évalué 

à 165 millions d’euros en le prolongeant 

jusqu’à l’été 2021. Les opérations de 

réception des travaux, qui sont en cours, 

devraient conduire à constater quelques 

moins-values par rapport aux montants 

engagés, le coût final devant s’établir 

à 151 millions d’euros. 

● Le choix a été fait par le Gouvernement, 

à l’été 2020, de restaurer la cathédrale à 

l’identique, dans son état d’avant 

l’incendie, pour le grand comble et la flèche 

construite par Viollet-le-Duc au XIXe siècle. 

Cela est conforme à la Charte de Venise qui 

stipule qu’un bâtiment protégé doit être 

restauré dans le dernier état connu. 

● La reconstruction à l’identique inclut 

l’usage de matériaux identiques : chêne, 

pierre, plomb. Les chênes proviennent de 

toutes les régions de France. Ce sont 

environ quinze générations d’experts 

forestiers, depuis la fin du XVIIIe siècle, qui 

auront permis d’obtenir ces chênes. 

« À travers les auditions menées pendant 

deux ans et la visite du chantier qu’elle a 

pu effectuer, la mission d’information a 

été frappée par l’immense fierté de 

toutes les personnes qui travaillent sur 

ce chantier historique, à tous les niveaux. 

Pour être à la hauteur de la confiance et 

de l’espoir qu’ont mis les milliers de 

donateurs dans ce chantier, l’État se doit 

d’être irréprochable dans la gestion des 

fonds recueillis par la collecte nationale. 

Cela passe non seulement par le bon 

déroulement des marchés publics, mais 

aussi par le financement, par le budget 

de l’État, des dépenses de 

fonctionnement de l’établissement 

public chargé de la restauration, 

conformément à la loi. » 

Sophie Mette, rapporteure 
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L’achat des pierres sera principalement 

confié aux tailleurs de pierre. Le maître 

d’ouvrage garantira la bonne maîtrise du 

risque lié au plomb, qui est assez limité 

compte tenu de son usage. 

● Les phases de restauration sont 

constituées chacune d’un appel d’offres, 

lui-même divisé en plusieurs lots. Cet 

allotissement vise à permettre la 

participation d’entreprises ou de 

groupements d’entreprises de restauration 

des monuments historiques. Outre le bon 

déroulement des appels d’offres, le défi 

principal pour tenir le délai de 2024 

résidera dans la coordination sur le terrain 

d’un nombre conséquent d’entreprises, 

puisqu’il y aura plusieurs entreprises pour 

chaque lot. 

● L’établissement public a établi une 

estimation du budget des travaux de 

restauration sur la base ce programme. 
Ces estimations seront confortées en 

milieu d’année 2022 à l’issue des 

principaux appels d’offres de travaux de 

restauration, ce qui conduira à un plan de 

financement stabilisé. 268,42 millions 

d’euros ont déjà été affectés.  

● Le ministère de la culture et 

l’établissement public ne souhaitent pas 

donner publiquement davantage de 

détails sur le budget prévisionnel des 

travaux, dans la mesure où les principaux 

appels d’offres sont en cours. Ils ont 

indiqué que les fonds collectés devraient 

permettre de financer l’ensemble de la 

restauration de la cathédrale. 

ÉTAT DES FONDS RECUEILLIS DANS LE CADRE DE LA SOUCRIPTION NATIONALE  
(DONNEES ARRETEES AU 30 SEPTEMBRE 2021 – EN EUROS) 

 DONS 
ENCAISSES ET 
PROMESSES 

DE DONS 

DONS ENCAISSES ET 
PROMESSES DE DONS 
CONTRACTUALISEES 

DONS 
ENCAISSES 

FRAIS DE 

COLLECTE ET 

DE GESTION 

DONS 
REVERSES SUR 

FONDS DE 
CONCOURS 

FONDATION NOTRE DAME 357 945 859  357 945 859  88 541 157  1 235 363 82 502 000  

FONDATION DU PATRIMOINE 232 224 825  217 546 943  109 956 963  658 450  54 478 000  

FONDATION DE FRANCE 31 005 014  31 005 014  30 405 014  46 352  7 178 000  

CENTRE DES MONUMENTS 
NATIONAUX 

7 797 481  7 797 481  7 795 481  2 397  7 793 085  

MINISTERE DE LA CULTURE 8 977 098  8 905 098  8 605 098  0  8 605 098  

ÉTABLISSEMENT PUBLIC RNDP 208 464 249  208 464 249  49 272 249  0   

TOTAL DES DONS RECUEILLIS DANS 
LE CADRE DE LA SOUSCRIPTION 
NATIONALE 

846 414 526  831 664 644  294 575 962  1 942 562  160 556 183  

DONS RECUEILLIS PAR LA FONDATION 
AVENIR DU PATRIMOINE AVANT 
L'INCENDIE  

2 100 000   2 100 000   2 100 000  

Source : Établissement public chargé de la restauration de la cathédrale Notre-Dame et fondations. 

 

 


