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LOI d'orientation sur l'6ducation 
(n® 89-486 du 10 juillet 1989) (1)

NOR : MENX8900049L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit :

Art. 1er. - L’éducation est la première priorité nationale. 
Le service public de l’éducation est conçu et organisé en 
fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité 
des chances.

Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui 
permettre de développer sa personnalité, d’élever son 
niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans 
la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté.

L’acquisition d’une culture générale et d’une qualification 
reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur 
origine sociale, culturelle ou géographique. L’intégration 
scolaire des jeunes handicapés est favorisée. Les établisse
ments et services de soins et de santé y participent.

Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements 
d’enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de 
faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils 
contribuent à favoriser l’égalité entre les hommes et les 
femmes. Ils dispensent une formation adaptée dans ses 
contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, 
technologiques, sociales et culturelles du pays et de son 
environnement européen et international. Cette formation 
peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de 
langues et cultures régionales. Les enseignement artistiques 
ainsi que l’éducation physique et sportive concourent direc
tement à la formation de tous les élèves. Dans l’enseigne
ment supérieur, des activités physiques et sportives sont 
proposées aux étudiants.

Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté édu
cative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l’établisse
ment scolaire ou en relation avec lui, participent à la for
mation des élèves.

Les élèves et les étudiants élaborent leur projet d’orienta
tion scolaire, universitaire et professionnelle en fonction de 
leurs aspirations et de leurs capacités avec l’aide des 
parents, des enseignants, des personnels d’orientation et des 
professionnels compétents. Les administrations concernées, 
les collectivités territoriales, les entreprises et les associa
tions y contribuent.

Des activités périscolaires prolongeant le service public 
de l’éducation peuvent être organisées avec le concours 
notamment des administrations, des collectivités territo
riales, des associations et des fondations, sans toutefois se 
substituer aux activités d’enseignement et de formation 
fixées par l’Etat.

L’éducation permanente fait partie des missions des éta
blissements d’enseignement ; elle offre à chacun la possibi
lité d’élever son niveau de formation, de s’adapter aux 
changements économiques et sociaux et de valider les 
connaissances acquises.

TITRE I«

LA VIE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 

Chapitre Ier 

Le droit à l'éducation

Art. 2. - Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge 
de trois ans, dans une école maternelle ou une classe 
enfantine le plus près possible de son domicile, si sa 
famille en fait la demande.

L’accueil des enfants de deux ans est étendu eh priorité 
dans les écoles situées dans un environnement social défa
vorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de 
montagne.

Art. 3. - La Nation se fixe comme objectif de conduire 
d’ici dix ans l’ensemble d’une classe d’âge au minimum au 
niveau du certificat d’aptitude professionnelle ou du brevet 
d’études professionnelles et 80 p. 100 au niveau du bacca
lauréat.

Tout élève qui, à l’issue de la scolarité obligatoire, n’a 
pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir 
poursuivre des études afin d’atteindre un tel niveau. L’Etat 
prévoira les moyens nécessaires, dans l’exercice de ses com
pétences, à la prolongation de scolarité qui en découlera.

Chapitre II

L'organisation de la scolarité ■

Art. 4. - La scolarité est organisée en cycles pour les
quels sont définis des objectifs et des programmes natio
naux de formation comportant une progression annuelle 
ainsi que des critères d’évaluation.

La scolarité de l’école maternelle à la fin de l’école élé
mentaire comporte trois cycles.

Les collèges dispensent un enseignement réparti sur deux 
cycles.

Les cycles des lycées d’enseignement général et technolo
gique et des lycées professionnels conduisent aux diplômes 
d’enseignement général, technologique et professionnel, 
notamment au baccalauréat.

La durée de ces cycles est fixée>par décret.
Pour assurer l’égalité et la réussite des élèves, l’enseigne

ment est adapté à leur diversité par une continuité éduca
tive au cours de chaque cycle et tout au long de la scola
rité.

Art. 5. - Les programmes définissent, pour chaque cycle, 
les connaissances essentielles qui doivent être acquises au 
cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assi
milées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les 
enseignants organisent leurs enseignements en prenant en 
compte les rythmes d’apprentissage de chaque élève.

Art. 6. - Un conseil national des programmes donne des 
avis et adresse des propositions au ministre de l’éducation 
nationale sur la conception générale des enseignements, les 
grands objectifs à atteindre, l’adéquation des programmes 
et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur adapta
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tion au développement des connaissances. Il est composé 
de personnalités qualifiées, nommées par le ministre de 
l'éducation nationale.

Les avis et propositions du Conseil national des pro
grammes sont rendus publics.

Art. 7. - La scolarité peut comporter, à l’initiative des 
établissements scolaires et sous leur responsabilité, des 
périodes de formation dans des entreprises, des associa
tions, des administrations ou des collectivités territoriales 
en France ou à l'étranger. Ces périodes sont conçues en 
fonction de l’enseignement organisé par l’établissement qui 
dispense la formation. Elles sont obligatoires dans les 
enseignements conduisant à un diplôme technologique ou 
professionnel.

Dans les sections d’enseignement général comportant des 
enseignements artistiques spécialisés où interviennent des 
professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer 
aux opérations d’évaluation et aux jurys du baccalauréat.

Art. 8. - Le droit au conseil en orientation et à l’infor
mation sur les enseignements et les professions fait partie 
du droit à l’éducation.

L’élève élabore son projet d’orientation scolaire et profes
sionnelle avec l’aide de l’établissement et de la commu
nauté éducative, notamment des enseignants et des 
conseillers d’orientation, qui lui en facilite la réalisation 
tant en cours de scolarité qu’à l’issue de celle-ci.

La décision d’orientation est préparée par une observa
tion continue de l’élève.

Le choix de l’orientation est de la responsabilité de la 
famille ou de l’élève quand celui-ci est majeur. Tout désac
cord avec la proposition du conseil de classe fait l’objet 
d’un entretien préalable à la décision du chef d’établisse
ment. Si cette dernière n’est pas conforme à la demande de 
l’élève ou de sa famille, elle est motivée.

La décision d’orientation peut faire l’objet d’une procé
dure d’appel.

Art. 9. - L’année scolaire comporte trente-six semaines 
réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, 
séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un 
calendrier scolaire national est arrêté par le ministre de 
l’éducation nationale pour une période de trois années. Il 
peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, 
pour tenir compte des situations locales.

Chapitre III 

Droits et obligations
Art. 10. - Les obligations des élèves consistent dans l’ac

complissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles 
incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionne
ment et de la vie collective des établissements.

Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans 
le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la 
liberté d’information et de la liberté d’expression. L’exer
cice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités 
d’enseignement.

Il est créé, dans les lycées, un conseil des délégués des 
élèves, présidé par le chef d’établissement, qui donne son 
avis et formule des propositions sur les questions relatives 
à la vie et au travail scolaires.

Art. 11. - Les parents d’élèves sont membres de la com
munauté éducative.

Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les 
enseignants et les autres personnels sont assurés dans 
chaque école et dans chaque établissement.

Les parents d’élèves participent par leurs représentants 
aux conseils d’école, aux conseils d’administration des éta
blissements scolaires et aux conseils de classe.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions 
dans lesquelles les représentants des parents d’élèves aux 
conseils départementaux ou régionaux, académiques et 
nationaux bénéficieront d’autorisations d’absence et seront 
indemnisés.

L’Etat apporté une aide à la formation des représentants 
des parents d’élèves appartenant à des fédérations de 
parents d’élèves représentées au Conseil supérieur de l’édu
cation.

Art. 12. - Les étudiants sont associés à l’accueil des 
nouveaux étudiants, à l’animation de la vie des établisse
ments d’enseignement supérieur et aux activités d’aide à 
l’insertion professionnelle. Ils participent, par leurs repré
sentants, à la gestion du Centre national et des centres 
régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

Art. 13. - Sont regardées comme représentatives les 
associations d’étudiants qui ont pour objet la défense des 
droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’indi
viduels, des étudiants et, à ce titre, siègent au Conseil 
national de l’enseignement supérieur et de la recherche ou 
au conseil d’administration du Centre national des œuvres 
universitaires et scolaires. Elles bénéficient d’aides à la for
mation des élus. Elles sont associées au fonctionnement 
d’un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des 
informations et effectue des études concernant les condi
tions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants.

TITRE II

LES PERSONNELS
Art. 14. - Les enseignants sont responsables de l’en

semble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au 
sein d’équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des 
enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes 
d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et 
des personnels spécialisés, notamment les psychologues sco
laires dans les écoles. Les personnels d’éducation y sont 
associés.

Les enseignants apportent une aide au travail personnel 
des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur éva
luation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet 
d’orientation en collaboration avec les personnels d’éduca
tion et d’orientation. Ils participent aux actions de forma
tion continue des adultes.

Leur formation les prépare à l’ensemble de ces missions.
Art. 15. - Les personnels administratifs, techniques, 

ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la 
communauté éducative. Ils concourent directement aux mis
sions du service public de l’éducation et contribuent à 
assurer le fonctionnement des établissements et des services 
de l’éducation nationale.

Ils contribuent à la qualité de l’accueil et du cadre de vie 
et assurent la sécurité, le service de restauration, la protec
tion sanitaire et sociale et, dans les internats, l’hébergement 
des élèves.

Art. 16. - Un plan de recrutement des personnels est 
publié, chaque année, par le ministre de l’éducation natio
nale. Il couvre une période de cinq ans et est révisable 
annuellement.

Art. 17. - Sera créé, dans chaque académie, à partir du 
1er septembre 1990, un institut universitaire de formation 
des maîtres, rattaché à une ou plusieurs universités de 
l’académie pour garantir la responsabilité institutionnelle de 
ces établissements d’enseignement supérieur par l’interven
tion des personnes et la mise en œuvre des moyens qui leur 
sont affectés. Il peut être prévu, dans des conditions et des 
limites déterminées par décret en Conseil d’Etat, la création 
de plusieurs instituts universitaires de formation des maîtres 
dans certaines académies ou le rattachement à des établis
sements publics à caractère scientifique, culturel et profes
sionnel autres que des universités.

Les instituts universitaires de formation des maîtres sont 
des établissements publics d’enseignement supérieur. Eta
blissements publics à caractère administratif, ils sont placés 
sous la tutelle du ministre de l’éducation nationale et orga
nisés selon des règles fixées par décret en Conseil d’Etat. 
Le contrôle financier s’exerce a posteriori.

Dans le cadre des orientations définies par l’Etat, ces ins
tituts conduisent les actions de formation professionnelle 
initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent 
des parties communes à l’ensemble des corps et des parties 
spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d’en
seignement.

Les instituts universitaires de formation des maîtres parti
cipent à la formation continue des personnels enseignants 
et à la recherche en éducation.



8862 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 14 juillet 1989

Ils organisent des formations de préparation profession
nelle en faveur des étudiants.

Les instituts universitaires de formation des maîtres sont 
dirigés par un directeur nommé par le ministre de l’éduca
tion nationale, choisi sur une liste de propositions établie 
par le conseil d’administration de l’institut. Ils sont admi
nistrés par un conseil d’administration présidé par le rec
teur d’académie.

Le conseil d’administration comprend notamment, dans 
des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des 
représentants des conseils d’administration des établisse
ments auxquels l’institut universitaire de formation des 
maîtres est rattaché ainsi que des représentants des com
munes, départements et région, des représentants des per
sonnels formateurs ou ayant vocation à bénéficier de for
mations et des étudiants en formation.

Un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions 
dans lesquelles les personnels des écoles et des centres 
actuels pourront opter pour l’exercice de fonctions au sein 
des instituts universitaires de formation des maîtres.

Avant la date visée au premier alinéa du présent article, 
une loi déterminera notamment les conditions de dévolu
tion à l’Etat des biens, droits et obligations des écoles nor
males d’instituteurs et d’institutrices. ^

Jusqu’à la mise en place, dans chaque académie, des ins
tituts universitaires de formation des maîtres, la loi du 
9 août 1879 relative à l’établissement des écoles normales 
primaires, les articles 2, 3 et 47 de la loi du 19 juillet 1889 
sur les dépenses ordinaires de l’instruction primaire 
publique et les traitements du personnel de ce service, 
modifiée par la loi du 25 juillet 1893, et l’ordonnance 
n° 45-2630 du 2 novembre 1945 portant autorisation d’éta
blissements publics d’enseignement sont provisoirement 
maintenus en vigueur.

TITRE III

LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

Art. 18. - Les écoles, les collèges, les lycées d’enseigne
ment général et technologique et les lycées professionnels 
élaborent un projet d’établissement. Celui-ci définit les 
modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et 
des programmes nationaux. Il fait l’objet d’une évaluation. 
Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à 
cette fin.

Les membres de la communauté éducative sont associés à 
l’élaboration du projet qui est adopté par le conseil d’admi
nistration ou le conseil d’école, qui statue sur proposition 
des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie 
pédagogique du projet.

Des établissements peuvent s’associer pour l’élaboration 
et la mise en œuvre de projets communs, notamment dans 
le cadre d’un bassin de formation.

Les établissements universitaires peuvent conclure avec 
des établissements scolaires des accords de coopération en 
vue, notamment, de favoriser l’orientation et la formation 
des élèves.

Les établissements scolaires et universitaires organisent 
des contacts et des échanges avec leur environnement éco
nomique, culturel et social.

Art. 19. - Pour la mise en œuvre de leur mission de for
mation continue, les établissements scolaires publics s’asso
cient en groupement d’établissements, sous réserve de 
conditions locales particulières définies par décret. A cette 
fin, les établissements peuvent constituer, pour une durée 
déterminée, un groupement d’intérêt public. Les disposi
tions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 
d’orientation et de programmation pour la recherche et le 
développement technologique de la France lui sont appli
cables. Toutefois, le directeur du groupement d’intérêt 
public est nommé par le ministre de l’éducation nationale. 
Le groupement d’intérêt public ainsi constitué est soumis 
aux règles du droit et de la comptabilité publics.

Art. 20. - Les établissements publics d’enseignement 
supérieur peuvent se voir confier, par l’Etat, la maîtrise 
d’ouvrage de constructions universitaires.

A l’égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont 
affectés ou qui sont mis à leur disposition par l’Etat, les 
établissements d’enseignement supérieur relevant du 
ministre de l’éducation nationale ou du ministre de l’agri
culture exercent les droits et obligations du propriétaire, à 
l’exception du droit de disposition et d’affectation des 
biens.

Art. 21. - Pour la répartition des emplois, une politique 
de réduction des inégalités constatées entre les académies et 
entre les départements vise à résorber les écarts de taux de 
scolarisation en améliorant les conditions d’encadrement 
des élèves et des étudiants. Elle tient compte des 
contraintes spécifiques des zones d’environnement social 
défavorisé et des zones d’habitat dispersé. Dans ce cadre, 
des mesures sont prises en faveur des départements et des 
territoires d’outre-mer. Les disparités existant entre les 
départements, territoires ou collectivités territoriales 
d’outre-mer et la métropole au regard des taux d’encadre
ment et de scolarisation seront résorbées.

TITRE IV

LES ORGANISMES CONSULTATIFS

Art. 22. - Il est créé un Conseil supérieur de l’éduca
tion.

Ce conseil exerce les attributions dévolues antérieurement 
au Conseil supérieur de l’éducation nationale et au conseil 
de l’enseignement général et technique, à l’exclusion des 
attributions transférées au Conseil national de l’enseigne
ment supérieur et de la recherche par l’article 23 de la pré
sente loi. Il donne des avis sur les objectifs et le fonction
nement du service public de l’éducation.

Il est présidé par le ministre de l’éducation nationale ou 
son représentant et composé de représentants des ensei
gnants, des enseignants-chercheurs, des autres personnels, 
des parents d’élèves, des étudiants, des collectivités territo
riales, des associations périscolaires et familiales, des 
grands intérêts éducatifs, économiques, sociaux et culturels.

Les représentants des enseignants-chercheurs sont élus 
par les représentants des mêmes catégories élus au Conseil 
national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Les représentants des enseignants et des autres per
sonnels sont désignés par le ministre de l’éducation natio
nale, proportionnellement aux résultats des élections profes
sionnelles, sur proposition des organisations syndicales les 
plus représentatives du personnel ayant présenté des can
didats à ces élections.

Les représentants des parents d’élèves sont désignés par 
le ministre de l’éducation nationale, sur proposition des 
associations de parents d’élèves proportionnellement aux 
résultats des élections aux conseils d’administration et aux 
conseils d’école.

Les représentants des étudiants sont désignés par le 
ministre de l’éducation nationale, sur proposition des asso
ciations d’étudiants proportionnellement aux résultats des 
élections au Conseil national de l’enseignement supérieur et 
de la recherche. ,

Le conseil comprend une section permanente et des for
mations spécialisées.

Le Conseil supérieur de l’éducation statuant en matière 
contentieuse et disciplinaire se compose de douze 
conseillers appartenant aux corps des enseignants, élus par 
leurs représentants à ce conseil.

Les membres représentant les établissements d’enseigne
ment privés siégeant au Conseil supérieur de l’éducation 
élisent, pour la durée de leur mandat, six représentants qui 
siègent, avec voix délibérative, au conseil visé au précédent 
alinéa lorsqué celui-ci est saisi d’affaires contentieuses et 
disciplinaires concernant ces établissements.

Le Conseil supérieur de l’éducation nationale et le 
conseil de l’enseignement général et technique sont main
tenus en fonction jusqu’à la date d’installation du Conseil 
supérieur de l’éducation.

Art. 23. - Le Conseil national de l’enseignement supé
rieur et de la recherche statue en appel et en premier res
sort sur les décisions disciplinaires prises par les instances 
universitaires compétentes à l’égard des enseignants-
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chercheurs, enseignants et usagers. Il exerce, à leur égard, 
les compétences définies par la loi du 17 juillet 1908 sur le 
relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions pro
noncées par les juridictions disciplinaires de l’éducation 
nationale.

Le Conseil national de renseignement supérieur et de la 
recherche statuant en matière disciplinaire comprend des 
représentants des enseignants-chercheurs et des représen
tants des usagers. Lorsqu’il statue à l’égard d’enseignants, 
la formation compétente ne comprend que des enseignants- 
chercheurs d’un rang égal ou supérieur à celui de la per
sonne déférée devant elle. La composition, les modalités de 
désignation des membres des formations compétentes à 
l’égard des enseignants et des usagers et leur fonctionne
ment sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Art. 24. - La composition et les attributions du conseil 
de l’éducation nationale institué dans chaque académie par 
l’article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant 
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les 
régions et l’Etat, sont étendues à l’enseignement supérieur, 
sous réserve des dispositions du titre premier de la loi 
n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition 
et aux attributions des conseils de l’éducation nationale sié
geant en formation contentieuse et disciplinaire et modi
fiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 
26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l’éduca
tion nationale.

Lorsque les questions soumises aux délibérations des 
conseils relèvent de l’enseignement supérieur, le recteur, 
chancelier des universités, est rapporteur.

En ce qui concerne l’Ile-de-France, il est institué un seul 
conseil académique pour les trois académies concernées.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’applica
tion du présent article.

TITRE V

L’ÉVALUATION DU SYSTÈME ÉDUCATIF

Art. 25. - L’inspection générale de l’éducation nationale 
et l’inspection générale de l’administration de l’éducation 
nationale procèdent, en liaison avec les services adminis
tratifs compétents, à des évaluations départementales, aca
démiques, régionales et nationales qui sont transmises aux 
présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des 
affaires culturelles du Parlement.

Les évaluations prennent en compte les expériences 
pédagogiques afin de faire connaître les pratiques inno
vantes. L’inspection générale de l’éducation nationale et 
l’inspection générale de l’administration de l’éducation 
nationale établissent un rapport annuel qui est rendu 
public.

Le ministre de l’éducation nationale présente annuelle
ment au Conseil supérieur de l’éducation un rapport sur 
l’application de la loi. Celui-ci est rendu public.

Art. 26. - Le rapport annuel des établissements publics 
locaux d’enseignement qui rend compte, notamment, de la 
mise en œuvre et des résultats du projet d’établissement est 
transmis au représentant de l’Etat dans le département, à 
l’autorité académique et à la collectivité territoriale de rat
tachement.

Art. 27. - Le comité national d’évaluation des établisse
ments publics à caractère scientifique, culturel et profes
sionnel constitue une autorité administrative indépendante.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 28. - Les dispositions de la présente loi s’appli

quent aux formations, établissements et personnels qui relè
vent du ministre de l’agriculture dans le respect des prin
cipes définis par la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant 
rénovation de l’enseignement agricole public et par la loi 
n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des rela
tions entre l’Etat et les établissements d’enseignement agri
cole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 
portant rénovation de l’enseignement agricole public.

Art. 29. - Les dispositions de la présente loi s’appli
quent à la collectivité territoriale de Mayotte et aux terri
toires d’outre-mer, sous réserve des compétences attribuées 
au territoire par la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 por
tant statut du territoire de la Polynésie française, modifiée 
par la loi n° 87-556 du 16 juillet 1987 relative au transfert 
de la compétence du second cycle de l’enseignement du 
second degré au territoire de la Polynésie française, et au 
territoire ou aux provinces par la loi n° 88-1028 du 
9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et prépara
toires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie 
en 1998.

Les adaptations rendues nécessaires, notamment par l’or
ganisation particulière de ces territoires et de cette collecti
vité territoriale, seront déterminées par décret en Conseil 
d’Etat, après consultation des assemblées locales compé
tentes.

Art. 30. - Les dispositions de la présente loi qui sont 
relatives à l’enseignement sont applicables aux établisse
ments d’enseignement privés sous contrat dans le respect 
des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 
sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseigne
ment privés et de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 
du 29 décembre 1984).

Art. 31. - Des décrets en Conseil d’Etat fixeront les 
conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi 
seront appliquées aux établissements scolaires français à 
l’étranger, compte tenu de leur situation particulière et des 
accords conclus avec des Etats étrangers.

Art. 32. - La rémunération principale des fonctionnaires 
appartenant aux corps des professeurs certifiés et assimilés, 
des professeurs d’éducation physique et sportive, des 
conseillers principaux d’éducation, ainsi qu’au second 
grade du corps des professeurs de lycée professionnel, rele
vant du ministre de l’éducation nationale ou du ministre de 
l’agriculture comporte, outre la rémunération afférente à 
leur grade et à l’échelon qu’ils détiennent dans leur grade, 
une bonification de quinze points d’indice majoré soumise 
à retenue pour pension.

Les intéressés devront être parvenus au huitième échelon 
de leur grade et être âgés de cinquante ans et plus entre le 
1er septembre 1989 et le 31 août 1994.

Cette bonification indiciaire n’est plus versée aux per
sonnels mentionnés ci-dessus lorsqu’ils accèdent à la hors- 
classe, ni prise en compte pour déterminer le classement 
des intéressés dans la hors-classe.

Art. 33. - En cas de changement d’académie, les fonc
tionnaires appartenant à un corps de professeur d’enseigne
ment général de collège sont intégrés dans le corps d’ac
cueil de professeur d’enseignement général de collège sans 
détachement préalable, dans les conditions fixées par leur 
statut particulier.

Art. 34. - Sont abrogés la seconde phrase du premier 
alinéa de l’article 2, l’article 9, le premier alinéa de l’ar
ticle 13, l’article fî> et le deuxième alinéa de l’article 19 de 
la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation.

Art. 35. - Les objectifs de la politique nationale en 
faveur de l’éducation pour la période de 1989 à 1994 sont 
énoncés dans le rapport annexé à la présente loi.

Art. 36. - Un premier bilan de l’application de la pré
sente loi sera présenté au Parlement en 1992.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 10 juillet 1989.
FRANÇOIS MITTERRAND 

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l’éducation nationale, 

de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN 

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, 
des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY
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Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique 
et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, 
porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC
Le ministre de l’agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d’Etat, 
ministre de l’éducation nationale, 

de la jeunesse et des sports, 
chargé de l’enseignement technique, 

ROBERT CHAPUIS

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, 
ministre de l’éducation nationale, 

de la jeunesse et des sports, 
chargé de la jeunesse et des sports,

ROGER BAMBUCK
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RAPPORT ANNEXÉ

LES MISSIONS ET LES OBJECTIFS FIXÉS PAR LA NATION

Missions du système éducatif

Le droit à l’éducation et à la formation est assuré en France. Dans 
le respect des principes fondamentaux d’égalité, de liberté et de laï
cité, l’Etat garantit l’exercice de ce droit à tous les enfants et les 
jeunes qui vivent sur le territoire national quelle que soit leur origine 
sociale, culturelle ou géographique.

L’école a pour rôle fondamental la transmission des connais
sances.

L’école a pour but de former, grâce à une réflexion sur ses 
objectifs pédagogiques et à leur renouvellement, les femmes et les 
hommes de demain, des femmes et des hommes en mesure de 
conduire leur vie personnelle, civique et professionnelle en pleine 
responsabilité et capables d’adaptation, de créativité et de solidarité.

C’est pourquoi l’éducation doit développer chez le jeune le goût 
de créer, d’exercer des activités culturelles et artistiques et de parti
ciper à la vie de la cité. Le système éducatif doit également assurer 
une formation physique et sportive pour tous les jeunes et aider au 
développement des associations sportives d’établissements, conformé
ment à la loi du 16 juillet 1984.

Si l’école ne peut abolir seule les inégalités qui marquent les 
conditions de vie des enfants et des jeunes, elle doit contribuer à 
l’égalité des chances. Elle permet à tous d’acquérir un niveau de 
qualification reconnu grâce auquel ils pourront exprimer leurs capa
cités et entrer dans la vie active.

L’école a aussi pour vocation de participer à l’adaptation perma
nente des femmes et des hommes aux évolutions sociales, technolo
giques et professionnelles de notre société.

Le système éducatif contribue à la création du savoir, à la diffu
sion des connaissances et au progrès technologique et économique. 
C’est là une des missions fondamentales de l’enseignement supérieur 
et de la recherche.

L’enseignement relevant du ministère de l’agriculture est concerné 
par cette loi et concourt aux objectifs qu’elle définit sous l’autorité 
de ses propres responsables.

Objectifs à atteindre

Ces missions conduisent à fixer les objectifs suivants :
- chaque jeune construit progressivement son orientation ;
- tout jeune atteint un niveau de formation reconnu (au minimum 

le certificat d’aptitude professionnel ou le brevet d’études pro
fessionnelles) ;

- quatre élèves sur cinq parviennent jusqu’au niveau du baccalau
réat ;

- tous les bacheliers (ou les titulaires d’une équivalence ou d’une 
dispense de ce grade) qui le demandent sont admis à poursuivre 
des études supérieures ;

- l’enseignement s’ouvre davantage, par ses méthodes et ses 
contenus, à la coopération internationale, et à la construction 
européenne.

Dans cette perspective, des objectifs intermédiaires sont définis 
pour les cinq années qui viennent :

- diminuer de moitié le nombre de jeunes qui sortent du système 
scolaire sans qualification ;

- conduire 65 p. 100 des élèves au niveau,du baccalauréat ;
- réduire de moitié au moins le nombre de décisions d’orientation 

qui ne sont pas acceptées par les élèves et les familles.
Chaque niveau d’enseignement participe à la réalisation de ces 

objectifs.
- l’école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la 

pratique du langage et d’épanouir leur personnalité naissante 
par l'éveil esthétique, la conscience de leur corps, l’acquisition 
d’habiletés et l’apprentissage de la vie en commun. Elle parti
cipe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou 
intellectuelles et favorise leur traitement précoce ;

- l’école primaire a pour objectif fondamental l’apprentissage des 
bases de la lecture, de l’écriture et du calcul. Elle permet à l’en
fant d’étendre sa conscience du temps, de l’espace, des objets 
du monde moderne et de son propre corps. L’initiation à une 
langue étrangère contribue à l’ouverture de l’élève sur le 
monde ;

- le collège accueille l’ensemble d’une classe d’âge : tous les 
élèves doivent accéder en classe de troisième grâce à des voies 
diversifiées. Il a pour mission d’approfondir les apprentissages 
de l’école primaire et de parfaire la maîtrise de la langue sous 
toutes ses formes, grâce à des démarches pédagogiques répon
dant à la diversité des élèves. Ceux-ci y apprennent le raisonne
ment et l’observation à travers différentes disciplines, y prati
quent une langue étrangère dans son expression courante et 
commencent à en étudier une seconde.

Pour parvenir à ce résultat, la pédagogie englobe l’acquisition des 
savoirs et des savoir-faire, des méthodes de travail et d’assimilation 
des connaissances, la formation de l’esprit critique et le développe
ment de la sensibilité et de la curiosité. L’élève construit un premier 
projet d’orientation. L’ensemble de ces impératifs confère au collège 
sa spécificité.

Le lycée permet à chaque jeune de réaliser son projet personnel. 
En offrant aux élèves des parcours diversifiés, il leur assure une 
solide formation générale autorisant la poursuite ultérieure de leurs 
études et l’accès à une vie professionnelle et sociale de qualité. Il 
cultive les capacités de travail personnel, de raisonnement, de juge
ment, de communication, de travail en équipe et (te prise de respon
sabilités. Pour favoriser la réussite du plus grand nombre et débou
cher sur la vie professionnelle ou la poursuite d’études supérieures, 
le lycée est organisé en formations diversifiées générales, technolo
giques ou professionnelles reliées entre elles par des passerelles.

L’enseignement supérieur, dont les missions sont précisées dans la 
loi ri0 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, est le 
lieu où se crée et se diffuse le savoir, où se préparent les cadres, les 
chercheurs et les enseignants de demain. Adaptabilité, créativité, évo
lution rapide des contenus des enseignements, équilibre entre profes
sionnalisation et culture générale doivent y être de règle. Les forma
tions post-baccalauréat dispensées dans les lycées participent avec 
celles des universités au développement de l’enseignement supérieur. 
C’est pourquoi elles figurent dans les schémas de développement des 
formations post-baccalauréat élaborés par les recteurs en concerta
tion avec les partenaires régionaux.
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Par la formation continue, le service public de l’éducation favorise 
l’élévation du niveau général de formation et de qualification de la 
population. Il participe à la mise en œuvre du crédit-formation et il 
aide au développement économique local, régional et national.

L’ÉCOLE AU SERVICE DES ÉLÈVES ET DES ÉTUDIANTS

Réussir l’accueil

L’école maternelle constitue une étape fondamentale dans la scola
risation d’un enfant. L’influence particulièrement bénéfique d’une 
scolarisation précoce sur la réussite ultérieure des enfants, notam
ment à l’école primaire, est aujourd’hui unanimement reconnue. 
L’école maternelle joue un rôle manifeste en faveur des enfants les 
moins favorisés devant l’accès au savoir. L’âccueil de ces derniers en 
école maternelle dès"l’âge de deux ans et de tous les enfants dès 
l’âge de trois ans constitue donc un objectif de la politique éducative 
et les efforts nécessaires doivent être entrepris pour y parvenir.

Dans l’enseignement primaire et secondaire, la recherche de l’éga
lité devant la formation et l’insertion professionnelle et sociale dans 
toutes les régions repose sur l’analyse prévisionnelle et systématique 
de l’évolution des effectifs à accueillir, de la répartition des emplois 
et des conditions matérielles d’accueil.

Dans les lycées, on prévoit 180 000 élèves de plus d’ici à 1992 puis 
270 000 élèves supplémentaires d’ici à l’an 2000 (D.O.M.-T.O.M., 
public et privé inclus). L’accueil de ces jeunes conduira à un effort 
intense, régulier et coordonné de l’Etat, d’une part, et des collecti
vités locales, d’autre part, en matière de recrutement de personnels, 
de construction et d’aménagement des locaux ainsi que d’équipe
ments.

Ne laisser subsister aucune classe à plus de trente-cinq élèves dans 
les lycées d’ici à 1993 constitue un premier objectif. Sa mise en 
œuvre commencera dès 1990. La priorité sera accordée aux établisse
ments dont la population scolaire est issue de milieux défavorisés.

Dans l’enseignement supérieur, le retard pris dans le domaine des 
capacités et des conditions d’accueil, au cours des décennies précé
dentes, impose un effort à moyen et à long terme en matière de 
créations d’emplois et de constructions universitaires : locaux péda
gogiques et de recherche, bibliothèques, installations sportives, loge
ments et restaurants pour les étudiants.

Lutter contre l’exclusion scolaire

L’école ne peut négliger aucun élève. Amener 80 p. 100 d’une 
classe d’âge au niveau du baccalauréat (niveau IV) ne doit pas dis
penser de donner une formation et une qualification satisfaisantes 
aux 20 p. 100 d’élèves qui ne pourront atteindre ce niveau.

La définition de zones d’éducation prioritaires (Z.E.P.) a répondu 
à la volonté de prévenir les situations d’échec en apportant à des 
populations scolaires issues de catégories sociales défavorisées un 
soin pédagogique tout particulier. Dans ces zones prioritaires, la sco
larisation des enfants de deux ans est favorisée.

Les dispositions prises dans les zones d’éducation prioritaires doi
vent être développées. Les causes de l’échec scolaire des élèves 
seront analysées et toutes les mesures seront prises pour y remédier, 
notamment par la pratique de la lecture. Ces mesures comprendront 
également des actions auprès des familles.

Un contrat pluriannuel sera passé entre l’école ou l’établissement 
scolaire et l’autorité académique. Il entraînera la nomination d’un 
coordonnateur, l’attribution de moyens supplémentaires, une forma
tion spécifique des enseignants et des mesures encourageant la stabi
lité des équipes pédagogiques.

Parmi les partenaires dont les actions doivent se conjuguer au sein 
d’un projet éducatif global pour lutter contre l’exclusion, figurent 
tout d’abord les parents, qu’il faut parfois réconcilier avec l’école, 
accueillir et instruire s’ils en ressentent le besoin pour mieux suivre 
leurs enfants. Les collectivités locales, les services relevant d’autres 
ministères et certaines associations périscolaires en font également 
partie.

Réduire les inégalités d’origine géographique

Il existe encore de fortes disparités locales, départementales ou 
régionales dans les résultats scolaires, dans les moyens en personnels 
et en locaux et dans le réseau des filières de formation. Ces inéga
lités sont particulièrement grandes entre les départements et les terri
toires d’outre-mer et la métropole.

La lutte contre les inégalités d’origine géographique passe par une 
égalisation de l’offre de formation sur tout le territoire national, et 
en particulier par le développement de la scolarisation de tous les 
enfants de trois ans.

En outre, une politique de scolarisation en zones d’habitat dis
persé sera définie dans le cadre de l’aménagement du territoire. Elle 
consiste à étudier la situation existante et à rechercher avec les 
divers partenaires (autres départements ministériels, collectivités 
locales, associations...) une meilleure utilisation des établissements 
pour les doter d’une polyvalence d’activités qui garantisse leur déve

loppement (par exemple : formations dépendant du ministère de 
l’agriculture, centres culturels dépendant du ministère de la culture, 
formations des adultes). Des conventions fixant les objectifs et les 
moyens sont signées entre les différents partenaires. Les établisse
ments concernés seront prioritaires en matière d’équipement audiovi
suel.

Favoriser les actions médico-sociales 
et l’éducation pour la santé

La lutte contre les inégalités passe également par le dépistage des 
handicaps. Ce dépistage entrepris dès l’école maternelle est une obli
gation essentielle. Le service de santé scolaire, en liaison avec les 
services de protection maternelle et infantile, y joue un rôle central 
avec l’ensemble de l’équipe éducative, les médecins de famille, les 
services sociaux compétents et tous ceux qui sont susceptibles de 
contribuer à cette action.

La formation des élèves dans le domaine des sciences de la vie, 
l’éducation pour la santé et la prévention des agressions et des 
consommations nocives doivent également constituer une préoccupa
tion pour les parents d’élèves, l’équipe éducative et le service de 
santé scolaire. Le projet d’établissement peut fournir un cadre à leur 
action. Une priorité dans l’attribution des moyens sera accordée aux 
établissements des* secteurs les plus défavorisés. Les initiatives 
locales et départementales seront encouragées. Par ailleurs, la forma
tion des personnels enseignants tiendra compte des aspects sanitaires 
et sociaux de l’action éducative.

L’intégration scolaire et sociale des enfants 
et des adolescents handicapés

L’accueil des enfants et des adolescents handicapés répond à une 
exigence exprimée de plus en plus fortement. La priorité en a été 
affirmée par la loi d’orientation du 30 juin 1975 en faveur des per
sonnes handicapées. Les principes et les modalités de la politique 
d’intégration scolaire qui en découle ont été précisés dans les circu
laires de 1982 et de 1983, qui demeurent valables. L’intégration sco
laire des enfants et des adolescents est d’une importance capitale 
dans le processus d’intégration sociale et professionnelle des per
sonnes handicapées.

C’est pourquoi une large information doit être assurée et de nou
veaux rapports doivent s’instaurer entre l’école et les familles d’en
fants handicapés. L’établissement scolaire auquel s’adressent les 
parents doit effectuer un examen attentif des possibilités de scolari
sation de leur enfant ou leur offrir toutes les informations néces
saires pour envisager, le cas échéant, une autre affectation.

Les dispositions à prendre doivent être différenciées pour mieux 
répondre à la diversité des situations : les autorités académiques ont 
à tenir compte, dans leur gestion, des besoins particuliers résultant 
des projets d’intégration et des réalisations nécessaires à l’accueil 
d’élèves handicapés.

Il faut, en outre, améliorer l’interveation des personnels ensei
gnants par un réaménagement des formations initiales et de la for
mation continue en vue d’harmoniser les pratiques pédagogiques 
avec les situations d’intégration.

Les droits et les devoirs des jeunes en formation

Vers un contrat de formation

Les élèves, en tant que bénéficiaires du service public de l’ensei
gnement scolaire, ont des droits et des devoirs. L’exercice de ces 
droits et de ces devoirs constitue un apprentissage de la citoyenneté.

L’élève doit prendre conscience des liens entre les objectifs péda
gogiques que les enseignants lui demandent d’atteindre et la réalisa
tion de son projet d’orientation. Les enseignants ont donc à fixer ces 
objectifs de manière réaliste, à les expliquer aux élèves et à effectuer 
avec eux des bilans réguliers. L’élève saura ainsi se situer par rap
port aux objectifs qui lui sont assignés et sur quels points il doit 
faire porter ses efforts.

11 s’agit ainsi d’instaurer dans la formation une véritable péda
gogie du contrat.

Création dans les lycées du conseil des délégués des élèves

Un conseil des délégués des élèves, réuni sous la présidence du 
chef d’établissement et composé des délégués de toutes les classes, 
est consulté sur les problèmes de la vie scolaire (règlement intérieur, 
projet d’établissement, actions socio-éducatives) et sur le travail sco
laire (emploi du temps, modalités de soutien et de rattrapage, pro
cessus d’orientation). Convoqué au moins une fois par trimestre par 
le chef d’établissement ou en réunion extraordinaire à la demande 
des trois quarts des délégués, il définit, en collaboration avec les 
conseillers d’éducation, les besoins et les méthodes en matière de 
formation à la fonction de délégué. Le conseil des délégués est 
associé à la gestion du foyer socio-éducatif. Il envisage toutes les 
mesures utiles à l’information et à la préparation de l’accès à l’ensei
gnement supérieur.
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L’observatoire de la vie étudiante est chargé de rassembler toutes 
les informations utiles sur la condition étudiante : études, vie maté
rielle, sociale et culturelle. Les travaux de cet organisme, où siègent 
les organisations des étudiants, doivent éclairer les décisions concer
nant la mise en œuvre de leurs droits sociaux (restauration, loge
ment, santé, aide de l’Etat).

La reconnaissance des organisations étudiantes implique le respect 
des droits relevant de l’exercice de la liberté syndicale : les droits 
d’expression, de réunion et d’affichage, le droit à des locaux.

Les organisations présentes au Conseil national de l’enseignement 
supérieur et de la recherche (C.N.E.S.E.R.) ou au conseil d’adminis
tration du Conseil national des œuvres universitaires et scolaires 
(C.N.O.U.S.) sont regardées comme représentatives.

Elles bénéficient de subventions allouées à des centres de forma
tion des élus. Ces centres, rattachés aux organisations siégeant dans 
les instances précitées, ont donc une structure nationale. Un méca
nisme de contrôle de l'utilisation des fonds versés devra être mis en 
place. Des vice-présidences sont instaurées et réservées aux étudiants 
afin de renforcer leur rôle dans la gestion du Centre national et des 
centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.).

Aider les familles et les jeunes
Gratuité des manuels scolaires de la sixième à la troisième

Les élèves qui fréquentent les quatrièmes et les troisièmes en lycée 
professionnel ne bénéficient pas de la gratuité des manuels scolaires 
comme les élèves de collège. L’extension de la gratuité des manuels 
aux élèves de toutes les classes de quatrième et de troisième en lycée 
professionnel sera mise en œuvre dès 1990.

L'attribution de bourses
Un aide sociale accrue et diversifiée devra accompagner la crois

sance des effectifs des lycées et des établissements d’enseignement 
supérieur.

OFFRIR UNE FORMATION MODERNE

L’élève au centre du système éducatif
L’école doit permettre à l’élève d’acquérir un savoir et de 

construire sa personnalité par sa propre activité. La réalisation de 
cet objectif demande du temps : son utilisation optimale par l’élève 
est le problème essentiel de l’école. Le temps scolaire est partagé 
entre des cours, des travaux dirigés et d’atelier, le travail personnel 
assisté et le travail personnel autonome. La durée de ces activités 
doit être évaluée par l’équipe pédagogique pour être communiquée 
aux élèves et à leur famille et ne pas dépasser au total une durée 
hebdomadaire fixée pour chaque cycle d’enseignement.

Les cycles d’apprentissage
La notion de cycle d’apprentissage et une bonne articulation de 

ces cycles entre eux permettent de mieux tenir compte de l’évolution 
psychologique et physiologique de chaque enfant et de chaque 
jeune. Le cycle d’apprentissage est en effet une réalité à la fois psy
chologique et pédagogique, distincte des notions d’âge et de struc
ture d’accueil. C’est une période pour laquelle sont définis des 
objectifs et des programmes :

- le cycle des pré-apprentissages recouvre l’école maternelle ;
- le cycle des apprentissages amorcé à la grande section dans 

l’école maternelle se termine à la fin du cours élémentaire pre
mière année dans l’école primaire ;

- le cycle de consolidation et d’approfondissement recouvre les 
trois dernières années de l’école primaire ;

- le cycle d’observation (sixième et cinquième de collège) ;
- le cycle d’orientation.(quatrième et troisième) ;
- le cycle de détermination conduit au baccalauréat et permet 

d’accéder à la vie professionnelle ou de poursuivre des études 
supérieures : les filières professionnelles répondent préférentiel
lement au premier objectif et les filières générales ou technolo
giques au second ;

- les trois cycles de l’enseignement supérieur sont organisés selon 
la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Dans le cours d’un cycle, aucun redoublement ne peut être 
imposé, les objectifs à atteindre étant fixés par cycle. 11 ne s’agit pas 
d’interdire le redoublement mais simplement de le limiter au 
maximum car, souvent vécu comme une sanction, il doit être réservé 
à des cas bien particuliers d’échec scolaire. Lorsque d’importantes 
difficultés apparaissent, le prolongement d’un an de la durée d’un 
cycle peut être proposé à l’élève et à sa famille.

Dans ce cas, des mesures pédagogiques spécifiques sont prises 
pour aider l’élève à surmonter ses difficultés.

A la fin de chaque cycle, une décision est prise qui peut être 
notamment :

- l’orientation vers le cycle ultérieur ;
- une année complémentaire de consolidation dans le cas où les 

objectifs fixés pour le cycle n’ont pas été atteints ;

- la sortie du système éducatif pour s’insérer dans la vie profes
sionnelle, dans le seul cas où l’élève a dépassé seize ans et où il 
choisit lui-même cette voie. L’école assure alors un accompagne
ment de l’élève pendant la première année qui suit sa sortie. La 
possibilité d’un retour lui est ouverte.

Les passages de cycles : la continuité éducative
Lors du passage entre l’école maternelle et l’école primaire, à l’en

trée en sixième et à l’entrée au lycée, l’élève doit être particulière
ment suivi, de manière à assurer la continuité éducative.

Le même esprit doit présider à l’accueil des bacheliers dans l’en
seignement supérieur. La qualité de cet accueil dépend d’une action 
volontariste menée à un triple niveau : une continuité entre les 
études secondaires et supérieures, une réelle conception d’ensemble 
des formations post-baccalauréat fondée sur la complémentarité et 
concrétisée par la mise en œuvre des schémas de développement 
concerté et, enfin, une rénovation et une diversification des premiers 
cycles universitaires.

Le jeune construit son orientation au lieu de la subir
Nul ne peut, en effet, décider à sa place. Pour effectuer son choix, 

il reçoit information, aide et conseil. Sa famille et l’école (ensei
gnants, chef d’établissement, personnels d’éducation et d’orientation) 
y participent. Cependant, la mise en pratique du principe fonda
mental de la maîtrise de son orientation par le jeune peut rencontrer 
deux limites. Il s’agit tout d’abord de la nécessité d’avoir acquis cer
taines connaissances et certaines aptitudes pour tirer profit d’un 
enseignement ultérieur. Il s’agit ensuite des limites de l’offre de for
mation, en particulier dans le cas des formations professionnelles 
dont le développement est en partie lié à l’importance des 
débouchés.

Les conflits qui peuvent surgir sont traités par des efforts d’infor
mation et de dialogue, notamment dans le cadre du contrat de for
mation. La diminution des cas de désaccord est un objectif à réaliser 
à tous les niveaux d’enseignement et dans le projet d’établissement. 
Aucune décision de refus du projet de l’élève ne peut être prise sans 
être explicitement motivée.

L’évaluation des connaissances et des compétences de l’élève est 
nécessaire pour qu’il construise son orientation ; elle fait partie de la 
formation. Cette évaluation doit être aussi continue que possible. 
Les modalités d’attribution des diplômes combinent l’évaluation en 
cours de formation et des examens terminaux.

Une réflexion sur les contenus de l’enseignement
Une réflexion en profondeur sur les contenus de l’enseignement et 

les programmes est aujourd’hui indispensable. L’école doit intégrer 
l’évolution des sciences et des techniques qui constitue un élément 
déterminant pour élaborer les contenus des disciplines et le choix 
des programmes. Ces derniers doivent également tenir .compte des 
besoins liés au développement personnel des élèves et à leur inser
tion sociale et professionnelle, des résultats des recherches sur l’édu
cation et sur l’évolution des emplois ainsi que de l’évaluation des 
résultats obtenus avec les programmes antérieurs.

Une réflexion d’ensemble sera conduite grâce à' des colloques 
régionaux. Elle portera sur les principes énoncés par MM. Bourdieu 
et Gros dans leur rapport de mars 1989 et les conséquences à en 
tirer en matière d’organisation des filières d’enseignement et de 
modalités d’évaluation des élèves. Elle sera menée avec tout le soin 
et le temps nécessaires à l’effort de recherche et à la consultation de 
tous les praticiens, acteurs et partenaires du système éducatif.

Le Conseil national des programmes, composé de personnalités 
choisies en fonction de leurs compétences, est l’instance qui formule 
des recommandations pour l’élaboration des programmes, la concep
tion générale des enseignements et l’adaptation à l’évolution des 
connaissances. Il agit selon un double souci : éviter les révisions trop 
fréquentes et ménager, avant les révisions éventuelles, un temps de 
préparation suffisant.

La mise à jour des contenus d’enseignement est conçue de 
manière à donner une place importante aux relations entre disci
plines.

Des apprentissages fondamentaux aux technologies modernes
Lancement d'un plan lecture

L’apprentissage de la lecture est un élément déterminant dans la 
réussite de toute scolarité. Or, les résultats montrent que moins d’un 
élève sur deux arrive au collège avec une maîtrise suffisante de la 
lecture. Il est urgent de mettre en œuvre, selon les recommandations 
du rapport Migeon, un véritable plan en faveur de la lecture. L’ap
prentissage de la lecture devra être poursuivi de façon continue, sous 
des formes variées et adaptées, de l’école maternelle au cycle d’ob
servation. Cette acquisition fondamentale fera l’objet d’une évalua
tion auprès de tous les élèves entrant en cours élémentaire deuxième 
année et en sixième ; elle sera suivie d’actions de soutien ou de 
reprises d’apprentissage dans chaque école et chaque établissement 
scolaire. La lecture doit être très étroitement intégrée à toutes les 
activités scolaires et conçue comme un moyen de faire naître chez 
l’enfant le désir de trouver le sens de l’écrit.
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Les technologies modernes au service de l'éducation
Les technologies de communication se sont répandues et sont 

entrées dans les familles. Les jeunes en sont devenus de grands utili
sateurs en dehors de l’école. Elles peuvent les aider dans leur travail 
scolaire. Par ailleurs, ces technologies s’insèrent de plus en plus dans 
les entreprises et doivent participer activement à la formation.

Une fondation pour l’édition et la production de programmes 
audiovisuels de formation et d’éducation suscitera une dynamique de 
création.

Le lancement d’un plan national d’équipement audiovisuel des 
établissements de l’enseignement primaire à l’enseignement supérieur 
ouvrira le système éducatif à ces nouvelles technologies. Les condi
tions de la maintenance des matériels seront étudiées avec les collec
tivités locales. Toute construction nouvelle aura à prendre en compte 
la dimension audiovisuelle, y compris le câblage, dans le respect des 
compétences des collectivités locales.

L’informatique est une technique et une science autonome. Mais 
c'est également un outil d’enseignement permettant une meilleure 
individualisation de l’apprentissage, des situations pédagogiques 
nouvelles et le développement de capacités logiques et organisa
trices. Elle peut être notamment mise au service des élèves qui cou
rent un risque d’échec scolaire. Son développement à l’école, amorcé 
depuis 1970 et renforcé grâce au plan informatique pour tous, sera 
poursuivi et appuyé notamment par un effort de recherche pédago
gique.

La dimension européenne et internationale des formations

L’Acte unique européen conduit à une harmonisation des législa
tions et des règlements (reconnaissance des diplômes et mobilité des 
personnes). Les individus devront de plus en plus se prêter aux 
échanges et à la coopération dans les domaines de la formation, de 
la recherche et de l’emploi. Outre l’Europe, c’est, plus largement, le 
nouvel environnement international que la formation de notre jeu
nesse doit désormais prendre en compte.

Une formation ouverte à la dimension européenne favorise la 
curiosité, la créativité, la capacité de s’adapter. Elle doit développer 
la connaissance des cultures étrangères ainsi que l’apprentissage et la 
maîtrise des langues vivantes grâce à :

- la mise en place, à l’échelle nationale, d’une expérience d’ap
prentissage des langues vivantes à l’école primaire ;

- la possibilité offerte à tous les collégiens d’étudier deux langues 
vivantes dès la classe de quatrième ;

- l’enseignement d’une seconde langue vivante dans certaines for
mations technologiques et professionnelles avec des programmes 
et des méthodes mieux adaptés ;

- l’amélioration de l’efficacité de notre enseignement des langues, 
notamment dans l’enseignement supérieur.

La recherche en éducation

L’amélioration de la qualité de l’enseignement exige à la fois un 
effort dans le domaine de la recherche en éducation et une meilleure 
appropriation de ses résultats par les enseignants. La recherche en 
éducation doit répondre aux besoins des enseignants confrontés à 
des problèmes de plus en plus complexes de maîtrise des apprentis
sages par leurs élèves. Elle doit également fournir à tous les respon
sables en matière d'éducation des éléments objectifs de décision. La 
constitution d’équipes universitaires ainsi que la participation des 
enseignants à des activités de recherche seront encouragées.

Les rythmes scolaires

Création d’un calendrier pluriannuel et nouvel équilibre de l'année
L’organisation et la gestion du temps scolaire comportent des 

insuffisances persistantes. Les rythmes scolaires sont mal équilibrés 
du fait de répartitions irrégulières des temps de travail et des temps 
de repos. De plus, l’utilisation du temps scolaire est mal adaptée aux 
objectifs actuels de la formation parce que les journées de classe 
sont trop lourdes, les temps morts trop nombreux et la rigidité et 
l’uniformité dans la gestion pédagogique du temps trop grandes.

La rénovation et la modernisation du système éducatif passent par 
une politique du temps scolaire cohérente qui respecte les besoins de 
l'enfant et de l’adolescent tout en étant attentive aux intérêts légi
times des personnels, des familles, des collectivités locales et de la 
vie économique. Cette politique doit s’appuyer sur la volonté et la 
capacité d’innovation des établissements scolaires et de leurs équipes 
pédagogiques et éducatives.

Son objectif est de mieux organiser les activités scolaires dans la 
journée, la semaine, l’année. Il faut, dans la journée, mieux répartir 
les activités et éviter les temps morts et, dans la semaine, équilibrer 
le temps consacré aux cours, au travail personnel et aux activités 
non scolaires. Dans l’année scolaire, un nouveau rythme d’alternance 
des périodes de travail et de repos permettra une meilleure utilisa
tion du temps. L’année comportera cinq périodes de travail de durée 
comparable séparées par des temps de repos suffisamment longs. La 
périodicité des contrôles ne sera pas nécessairement calquée sur ce 
nouveau rythme annuel. Des calendriers scolaires pluriannuels seront 
établis.

Ce rééquilibrage de l’année impliquera le maintien des activités 
scolaires jusqu'à la fin du mois de juin pour les élèves qui n’ont pas 
d’examen à subir. Il s’accompagnera d’une meilleure organisation de 
l’évaluation des élèves et des procédures d’orientation et d’affecta
tion et d’une réflexion sur la répartition de la charge de travail sco
laire dans la journée et la semaine. Il s’appuiera sur une politique 
contractuelle comme celle des « contrats d’aménagement du temps 
de l’enfant » et des « contrats de ville ».

Les activités périscolaires

La relance du Conseil national des associations 
complémentaires de l'enseignement public (C.N.A.C.E.P.)

Les activités périscolaires concourent au meilleur équilibre de l’ef
fort des enfants et prolongent au-delà du temps scolaire la prise en 
charge des élèves, sans toutefois se substituer aux activités d’ensei
gnement et de formation fixées par l’Etat. L’aménagement des 
rythmes dé vie à l’intérieur comme à l’extérieur des établissements 
est organisé selon le principe du partenariat. Il associe, par contrat, 
l’école, les groupements sportifs, les associations agréées à caractère 
scientifique, artistique et culturel et les collectivités locales. Pour 
favoriser le développement de ces activités, le Conseil national des 
associations complémentaires de l’enseignement public sera réactivé.

MIEUX FORMER ET MIEUX RECRUTER

Evolution du rôle des enseignants

L’évolution des différents publics (élèves, étudiants, adultes 
engagés dans la vie professionnelle) et les nouvelles exigences aux
quelles doit répondre le système éducatif entraînent une évolution 
du rôle des enseignants.

Les enseignants organisent l’ensemble des activités scolaires des 
élèves. Ils assurent les cours, les travaux dirigés et d’atelier, partici
pent à l’assistance au travail personnel, effectuent l’évaluation des 
élèves et les aident à réaliser leur projet d’orientation. Ils prennent 
en charge les relations avec les partenaires extérieurs (parents, entre
prises, environnement social et culturel, intervenants extérieurs...). Ils 
font partie d’une équipe constituée de tous les enseignants chargés 
des mêmes élèves pendant une année ou un cycle.

Lès enseignants non seulement doivent maîtriser la ou les disci
plines qu’ils enseignent et leur didactique, mais encore connaître les 
processus d'acquisition des connaissances, les méthodes de travail en 
groupe, les méthodes d’évaluation, le système éducatif et son envi
ronnement.

Les concours de recrutement ont pour objet de vérifier le niveau 
des connaissances et l’aptitude à enseigner.

Développer une véritable formation professionnelle

Tous les enseignants, qui seront recrutés à partir de 1992 au 
niveau de la licence, bénéficieront, après leur recrutement, d’une for
mation professionnelle. Ils recevront une base commune de forma
tion. Elle sera axée autour de trois objectifs :

- l’acquisition des connaissances et des savoir-faire nécessaires 
pour concevoir, contrôler et faire évoluer les situations d’ap
prentissage et d’enseignement ;

- une connaissance de l’institution scolaiife, de ses publics et de 
l’environnement économique, social et culturel dans lequel ils 
vivent ;

- l’acquisition de compétences dans les différentes techniques de 
la communication et de l'informatique.

Ces troncs communs sont assortis de formations spécifiques pour 
prendre en compte la diversité des disciplines et des niveaux d’ensei
gnement.

Pour adapter les connaissances des enseignants et leur permettre 
de mener des réflexions en commun sur des problèmes rencontrés, 
une formation continue est nécessaire.

Des actions prioritaires doivent être entreprises pour aider les 
maîtres auxiliaires à préparer, dans de bonnes conditions, les 
concours internes et externes.

Création des instituts universitaires 
de formation des maîtres (I.U.F.M.)

Les universités sont un lieu de recherche et de création du savoir. 
Pour regrouper les formations et offrir à tous les enseignants une 
formation professionnelle, associant connaissances fondamentales, 
didactique, acquisition des méthodes pédagogiques et initiation à la 
recherche, l’engagement institutionnel des universités est nécessaire.

Les instituts universitaires de formation des maîtres conduiront la 
formation professionnelle initiale des enseignants et participeront à 
leur formation continue.

Ils bénéficieront des compétences de formateurs d’horizons 
divers : universitaires et chercheurs, membres des corps d’inspection, 
professeurs d’école normale d’instituteurs, directeurs d’études des 
centres régionaux de formation des professeurs d’enseignement 
général de collège (PEGC), professeurs des écoles normales natio
nales d’apprentissage, conseillers pédagogiques, professeurs et insti
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tuteurs, intervenants extérieurs (médecins, économistes, psycho
logues, professionnels notamment de la communication et de la 
formation...).

Création d’un monitorat d’initiation 
à l'enseignement supérieur

Pour permettre à de futurs enseignants-chercheurs de se préparer, 
pendant leur doctorat, à l’exercice de leur métier d'enseignant, un 
système- de monitorat assorti d’une allocation complémentaire de 
l’allocation de recherche est créé.

Les périodes durant lesquelles ont été perçues ces allocations sont 
prises en compte, dans des conditions fixées par décret en Conseil 
d’Etat, pour le reclassement des bénéficiaires dans les corps 
d’enseignants-chercheurs au sein desquels ils auront été titularisés. 
Elles sont valables pour la constitution et la liquidation de droits à 
pension civile de retraite.

Création d’un congé de mobilité

Un congé rémunéré d’un an donne aux enseignants la possibilité 
de bénéficier d’une mobilité professionnelle et de préparer ainsi un 
changement d’activité au sein de l’éducation nationale, de la fonc
tion publique ou enfin dans le secteur privé. Il concernera chaque 
année 6 000 enseignants.

Parallèlement, les statuts des corps de fonctionnaires feront l’objet 
de modifications de nature à faciliter la mobilité des enseignants.

Donner une priorité au recrutement

D’ici à 1993, "10 000 instituteurs et 13 000 professeurs et, de 1994 
à 1999, 12 000 instituteurs et 15 000 professeurs par an en moyenne 
devront être recrutés.

Or, actuellement, le recrutement annuel de 6 500 instituteurs et de 
9 000 professeurs rencontre déjà .de graves difficultés. Certains 
départements et certaines régions souffrent d’une insuffisance en 
enseignants qualifiés. Cette carence affecte également certaines disci
plines scientifiques et technologiques. Pour remédier à ces diffi
cultés, une politique fondée sur une approche globale des problèmes 
de recrutement et particulièrement sur le développement de l’ensei
gnement supérieur est mise en place.

Pour faire face aux besoins en enseignants, un plan pluriannuel 
indicatif des recrutements sera réalisé par discipline.

Les conditions de candidature aux concours seront simplifiées 
notamment grâce à une suppression des limites d’âge.

Création d’allocations d’enseignement

Ces allocations contribueront à la constitution d’un prérecrute
ment. Dès 1989, des étudiants allocataires seront recrutés, pour un 
ou deux ans, sur dossier. Outre la préparation des diplômes universi
taires et des concours de recrutement à laquelle ils se consacreront, 
ils bénéficieront d’une préprofessionnalisation, en suivant des cours 
de sensibilisation au sein des instituts universitaires de formation des 
maîtres et en étant associés à des activités scolaires et périscolaires, 
dans une école ou un établissement. En aucun cas, il ne s’agira d’un 
enseignement en responsabilité devant une classe.

Les périodes durant lesquelles ont été perçues ces allocations sont 
prises en compte, dans des conditions fixées par décret en Conseil 
d’Etat, pour le reclassement des bénéficiaires dans les corps d’ensei
gnants au sein desquels ils auront été titularisés. Elles sont valables 
pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de 
retraite.

Renforcer le rôle des personnels administratifs, techniques, ouvriers,
sociaux, de santé et de service (A.T.O.S.) par une meilleure forma
tion

Qu’ils soient fonctionnaires ou agents publics de l’Etat, les per
sonnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de 
service concourent aux missions du service public d’éducation en 
exerçant leurs fonctions respectives soit dans les services extérieurs 
de l’Etat, soit dans les établissements scolaires et universitaires, soit 
dans les établissements ou les organismes d’appui pédagogique ainsi 
que dans les établissements relevant de la loi du 16 avril 1955 rela
tive au C.N.O.U.S. et aux C.R.O.U.S.

Us contribuent à la qualité de l’accueil offert aux élèves et aux 
étudiants. Ils participent à l’ajustement de l’organisation et du fonc
tionnement des établissements et des services aux nécessités de l’ac
tion éducative. Ils sont chargés d’offrir aux élèves et aux étudiants 
un cadre de vie, des conditions de travail et une protection sanitaire 
et sociale satisfaisants. Ils peuvent, à la demande de l’équipe péda
gogique et sous son contrôle, effectuer des interventions dans le 
cadre de la formation initiale ou continue.

Ils reçoivent une formation permanente qui porte leurs qualifica
tions aux niveaux exigés par les évolutions du système éducatif. Ils 
contribuent à la modernisation et à l’ouverture du service public à 
ses usagers, ses acteurs et ses partenaires.

UNE DYNAMIQUE NOUVELLE POUR LES ÉTABLISSEMENTS
Le projet d’établissement : un élément moteur

Un des problèmes majeurs posés à chaque école et à chaque éta
blissement scolaire consiste à respecter les objectifs nationaux tout 
en prenant en considération les élèves qu’ils accueillent dans leur 
diversité d’origine sociale, de culture, de niveau et de qualités per
sonnelles.

C’est le rôle des enseignants que de définir, avec le chef d’établis
sement et ses collaborateurs, en particulier jes conseillers d’éduca
tion, un projet pédagogique.

Ce projet ne se réalisera pleinement que s’il est placé dans un 
cadre large englobant les relations avec l’environnement sociocul
turel et économique, mais aussi les rythmes scolaires, les conditions 
de vie dans l’établissement et enfin les activités périscolaires et com
plémentaires de l’école. Ces éléments s’ajoutent au projet pédago
gique pour constituer le projet d’établissement dont l’élaboration 
nécessite la participation de toute la communauté éducative et de 
tous les partenaires de l’école.

Ce projet peut servir de base à un contrat passé avec l’autorité 
académique et peut justifier l’attribution de moyens spécifiques. Il 
demande une évaluation qui est d’autant plus nécessaire que l’auto
nomie ne doit pas conduire à s’écarter des objectifs nationaux.

Les parents d’élèves membres à part entière 
de la communauté éducative

Les parents d'élèves sont les partenaires permanents de l’école ou 
de l’établissement scolaire. Leur droit à l’information et à l’expres
sion doit être absolument respecté. Les conseils d’école et d’adminis
tration adoptent les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de 
l’accueil, la transparence des informations, pour favoriser les possibi
lités de réunion qui sont offertes aux parents. L’Etat prend en 
charge des frais occasionnés par la participation des délégués des 
fédérations de parents d’élèves aux conseils académiques et départe
mentaux de l’éducation nationale : frais de déplacement et indemni
sation de l’employeur.

Un plan pour les centres de documentation 
et d’information, les bibliothèques universitaires et les musées

Dans les collèges et les lycées, le centre de documentation et d’in
formation (C.D.I.) est au cœur de la vie de l’établissement. La géné
ralisation des centres de documentation et d’information dans tous 
les établissements suppose un effort des collectivités locales pour 
l’aménagement des locaux et les équipements, et de l’Etat pour les 
créations de postes de documentalistes.

Dans cette perspective, aucun établissement scolaire ne sera ouvert 
sans être pourvu d’un centre de documentation et d’information. En 
fonction de la nouvelle carte des zones d’éducation prioritaires, tous 
les collèges inclus dans ces zones qui n’auraient pas de postes de 
documentalistes seront immédiatement recensés. Ces postes seront 
prioritairement créés dès la rentrée de 1990. Un plan de rattrapage 
sera mis à l’étude pour combler, d’ici à 1993, les retards accumulés 
dans ce domaine. Le haut niveau de qualification requis par les 
tâches techniques et pédagogiques des personnels de documentation 
rend nécessaire la création d’un statut adapté. Le recrutement doit 
s’effectuer par un C.A.P.E.S. spécifique (externe et interne).

Des efforts importants seront entrepris pour les bibliothèques uni
versitaires. Comme l’a souligpé le rapport Miquel, la politique docu
mentaire est au cœur du développement des universités. Les biblio
thèques doivent être mieux intégrées qu’elles ne le sont actuellement 
aux établissements d’enseignement supérieur. L’accès aux ressources 
documentaires sera fortement amélioré et une polique d’acquisition 
concertée sera mise en place.

La rénovation des quatre grands musées - grande galerie du 
Muséum, musée de l’Homme, palais de la Découverte, Musée 
national des techniques - qui s’effectue dans le cadre de la politique 
des grands travaux sera accompagnée d’un effort en faveur de l’en
semble des autres musées dépendant de l’éducation nationale.

Le travail en commun des établissements 
pour la formation permanente

C’est une mission des établissements scolaires et universitaires et 
de leurs personnels que de participer à la formation permanente. 
Pour l’exercice de cette mission, les établissements de l’éducation 
nationale s’associent en groupements d’établissements pour la forma
tion des adultes (GRETA). Ils peuvent constituer des groupements 
d’intérêt public (G.I.P.).

La politique contractuelle dans l’enseignement supérieur

La mise en place de relations nouvelles entre les établissements 
d’enseignement supérieur et le ministère est déjà engagée et constitue 
un élément déterminant de notre capacité à relever les défis de la 
création et de la diffusion du savoir. Cette politique repose sur deux 
principes : donner un véritable contenu à l’autonomie des établisse
ments et accroître la cohérence de l’effort national de formation 
supérieure. Dans le cadre de la loi, les contrats, qui doivent être 
élaborés par chaque établissement en concertation avec les univer
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sités d’une même région et les collectivités locales, portent sur l’en
semble des activités de l’établissement : formation initiale et 
continue, recherche, formation des enseignants, politique documen
taire, relations internationales...

OUVRIR L’ÉCOLE À SES PARTENAIRES

Les relations avec les collectivités locales

La poursuite de la décentralisation implique le développement de 
la collaboration et de la concertation entre l’école et les collectivités 
locales. Le partage des compétences, établi en 1986 entre l’Etat et 
ces dernières, doit s’accompagner d’une réflexion commune sur les 
grands objectifs de l’éducation nationale et d’un effort constant de 
simplification des procédures.

L’utilisation plus rationnelle des locaux scolaires - les uns étant 
sous-occupés, les autres saturés - de même que la politique des 
transports pourraient illustrer cette démarche basée sur l’entente 
entre l’Etat et les collectivités locales.

Les schémas de développement concerté, la politique contractuelle 
avec les universités, certaines activités périscolaires permettent aux 
collectivités locales d’être associées à l’Etat dans le domaine de 
l’éducation. Le partenariat avec les collectivités locales doit être 
l’aoccasion de rappeler l’action des personnels administratifs, tech
niques, ouvriers, sociaux, de santé et de service. Une sensibilisation 
des collectivités locales doit être entreprise pour les inciter à amé
liorer les équipements mis à la disposition de ces personnels et à 
faire appel à leurs capacités d’adaptation aux technologies nouvelles.

Les relations avec les entreprises

La collaboration entre l’école et l’entreprise s’est déjà beaucoup 
développée, en particulier à la suite de la campagne de jumelages 
lancée en 1984 et de l’adoption par le Parlement de la loi portant 
sur le développement des enseignements technologiques et profes
sionnels. Il est aujourd’hui possible et nécessaire de renforcer ce 
partenariat en l’inscrivant notamment dans le projet d’établissement. 
C’est en effet dans ce cadre que la mise en commun des moyens et 
des équipements technologiques, les échanges entre enseignants et 
salariés des entreprises et les opérations de transferts de technologie 
au service du développement local pourront trouver leur pleine effi
cacité.

UNE CONCERTATION ACCRUE ET RATIONALISÉE

Création du Conseil supérieur de Péducntion

La réforme des organismes consultatifs de l’éducation nationale ne 
peut être engagée qu'avec l’accord des partenaires. Toute fusion, 
création ou modification doit avoir pour effet d’améliorer la repré
sentativité et le fonctionnement des structures existantes. Dans cet 
esprit, le Conseil supérieur de l’éducation nationale (C.S.E.N.) et le 
conseil de l’enseignement général et technique (C.E.G.T.) sont 
fusionnés. Le nouveau conseil prend le nom de Conseil supérieur de 
l’éducation.

Les compétences des conseils académiques de l’éducation natio
nale'sont étendues à l’enseignement supérieur. Chaque année, le rec
teur chancelier des universités présente un rapport sur les enseigne
ments supérieurs incluant en particulier le schéma de développement 
concerté des formations postbaccalauréat.

ÉVALUER LE SYSTÈME ÉDUCATIF
Adapter les missions du système éducatif, répondre à la demande 

d’allongement des études, faire évoluer le rôle, les modalités de 
recrutement et de formation des enseignants, améliorer la vie des 
établissements, toutes ces tâches exigent un effort considérable.

Cet effort ne peut être consenti que si des progrès significatifs 
sont obtenus et s’il en est rendu compte à la Nation. Deux impé
ratifs illustrent l’action à mener dans ce domaine : évaluation et 
bilan.

L’évaluation

L’évaluation s’applique à tout le système éducatif : les élèves, les 
étudiants, les personnels, les établissements, les services extérieurs, 
l’administration centrale. Loin de conduire à une mise en concur
rence des établissements et de leurs enseignants, elle contribue à 
l’amélioration du système éducatif en vérifiant la mise en œuvre des 
objectifs éducatifs nationaux, en les adaptant aux différents publics 
auxquels ils s’adressent et en opérant une régulation permanente de 
l’ensemble du système éducatif.

- A l’échelon de l’établissement :
Elle concerne en premier lieu les élèves et les personnels. L'appré

ciation individuelle de chaque enseignant est replacée dans le cadre 
plus général de l’établissement.

Le rapport annuel prévu pour les établissements publics locaux 
d’enseignement par l’article 15-8 de la loi du 22 juillet 1983 est 
soumis au conseil d’administration et transmis à la collectivité locale 
de rattachement et à l’autorité académique. Il fait référence au projet 
d’établissement.

- A l'échelon départemental et académique :
Les recteurs et les inspecteurs d’académie mettent en place des 

groupes d’évaluation sur les thèmes prioritaires : rénovation des col
lèges, baccalauréats professionnels, etc.

Ce travail s’effectue en liaison avec les directions compétentes de 
l’administration centrale et avec les inspections générales.

L’inspection générale de l'éducation nationale et l’inspection géné
rale de l’administration de l’éducation nationale, grâce à de nou
veaux modes d’organisation et de fonctionnement, établissent des 
évaluations locales régionales et nationales. Leurs rapports annuels 
sont rendus publics.

Le premier bilan d’application de la loi en 1992

Un premier bilan d’application de la présente loi sera présenté au 
Parlement en 1992 et donnera lieu à un débat avec tous les parte
naires du système éducatif.

LOI n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à le préven
tion des mauvais traitements à l'égard des
mineurs et à la protection de l'enfance (1)

NOR : FAMX8900034L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit :
Art. 1er. - L’intitulé du chapitre Ier du titre II du code 

de la famille et de l’aide sociale est ainsi rédigé : « Mis
sions et prestations du département en matière d’aide 
sociale à l’enfance. »

Art. 2. - I. - le quatrième alinéa (3°) de l’article 40 du 
code de la famille et de l’aide sociale est ainsi rédigé :

« 3° Mener en urgence des actions de protection en 
faveur des mineurs visés au deuxième alinéa (1°) du présent 
article ; ».

II. - Le quatrième alinéa (3°) du même article devient le 
cinquième alinéa (4°).

III. - Après le cinquième alinéa (4°) du même article, il 
est inséré un sixième alinéa (5°) ainsi rédigé :

« 5° Mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces 
interventions, des actions de prévention des mauvais'traite
ments à l’égard des mineurs et, sans préjudice des compé
tences de l’autorité judiciaire, organiser le recueil des infor
mations relatives aux mineurs maltraités et participer à la 
protection de ceux-ci. »

Art. 3. - Au chapitre Ier du titre II du code de la famille 
et de l’aide sociale, il est inséré une section V ainsi 
rédigée :

« Section V
« Prévention des mauvais traitements 

à l’égard des mineurs et protection des mineurs maltraités
« Art. 66. - Les missions définies au sixième alinéa (5°) 

de l’article 40 sont menées par le service de l’aide sociale à 
l’enfance, en liaison avec le service départemental de pro
tection maternelle et infantile mentionné à l’article L. 148 
du code de la santé publique et le service départemental 
d’action sociale mentionné à l’article 28 de la loi n° 75-535 
du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico
sociales ainsi qu’avec les autres services publics compétents.

« Art. 67. - Ces missions comportent notamment l’infor
mation et la sensibilisation de la population et des per
sonnes concernées par les situations de mineurs maltraités 
ainsi que la publicité du dispositif de recueil d’informations 
prévu à l’article 68.

« Le président du conseil général peut faire appel aux 
associations concourant à la protection de l’enfance et de 
la famille pour participer aux actions d’information et de 
sensibilisation prévues à l’alinéa précédent.

« Art. 68. - Le président du conseil général met en place, 
après concertation avec le représentant de l’Etat dans le 
département, un dispositif permettant de recueillir en per
manence les informations relatives aux mineurs maltraités 
et de répondre aux situations d’urgence, selon des moda
lités définies en liaison avec l’autorité judiciaire et les ser
vices de l’Etat dans le département.
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« L’ensemble des services et établissements publics et 
privés susceptibles de connaître des situations de mineurs 
maltraités participent à cette coordination. Le président du 
conseil général peut, dans les mêmes conditions, requérir la 
collaboration des professionnels et des associations concou
rant à la protection de l’enfance et de la famille.

« La collecte, la conservation et l’utilisation de ces infor
mations ne peuvent être effectuées que pour assurer les 
missions prévues au sixième alinéa (5°) de l’article 40.

<< Art. 69. - Lorsqu’un mineur est victime de mauvais 
traitements ou lorsqu’il est présumé l’être, et qu’il est 
impossible d’évaluer la situation ou que la famille refuse 
manifestement d’accepter l’intervention du service de l’aide 
sociale à l’enfance, le président du conseil général avise 
sans délai l’autorité judiciaire et, le cas échéant, lui fait 
connaître les actions déjà menées auprès du mineur et de la 
famille concernés.

« Art. 70. - Le président du conseil général informe les 
personnes qui lui ont communiqué des informations dont 
elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur 
activité professionnelle des suites qui leur ont été données.

« Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes 
l’ayant informé si une suite a été donnée.

« En cas de saisine de l’autorité judiciaire, il en informe 
par écrit les parents de l’enfant ou son représentant légal.

« Art. 71. - Un service d’accueil téléphonique gratuit est 
créé à l’échelon national par l’Etat, les départements et des 
personnes morales de droit public ou privé, qui constituent 
à cette fin un groupement d’intérêt public. Ce service 
concourt à la mission de prévention des mauvais traite
ments et de protection des mineurs maltraités prévue à la 
présente section. La convention constitutive du groupement 
prévoit des dispositions particulières pour adapter les 
conditions d’activité du service dans les départements 
d’outre-mer.

« Ce service répond, à tout moment, aux demandes d’in
formation ou de conseil concernant les situations de 
mineurs maltraités ou présumés l’être. Il transmet immédia
tement au président du conseil général, selon le dispositif 
mis en place en application de l’article 68, les informations 
qu’il recueille et les appréciations qu’il formule à propos de 
ces mineurs. A cette fin, le président du conseil général 
informe le groupement des modalités de fonctionnement 
permanent du dispositif départemental. Ce service établit 
une étude épidémiologique annuelle au vu des informations 
qu’il a recueillies et de celles qui lui ont été transmises 
dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent 
article.

« Le secret professionnel est applicable aux agents du 
service d’accueil téléphonique dans les conditions prévues à 
l’article 378 du code pénal. Le troisième alinéa de l’ar
ticle 68 ci-dessus est également applicable aux informations 
recueillies par le service d’accueil téléphonique.

« La convention constitutive du groupement précise les 
conditions dans lesquelles le dispositif mentionné à l’ar
ticle 68 transmet au service d’accueil téléphonique les infor
mations qu’il recueille pour l’établissement de l’étude 
prévue au deuxième alinéa du présent article.

« Le service est assisté d’un comité technique composé 
des représentants du conseil d’administration du groupe
ment d’intérêt public et des associations concourant à la 
protection de l’enfance et de la famille ainsi que d’experts 
et de personnes qualifiées.

« Le comité technique est consulté sur l’organisation et 
l’activité du service, ainsi que sur les conditions de collabo
ration entre celui-ci et les départements. Il donne son avis 
préalablement à la publication de l’étude épidémiologique 
visée au deuxième alinéa du présent article.

« Outre les moyens mis à la disposition du service par 
les autres membres constituant le groupement, sa prise en 
charge financière est assurée à parts égales par l’Etat et les 
départements. La participation financière de chaque dépar
tement est fixée par voie réglementaire en fonction de l’im
portance de la population, sous réserve des adaptations 
particulières aux départements d’outre-mer.

« L’affichage des coordonnées du service d’accueil télé
phonique est obligatoire dans tous les établissements et ser
vices recevant de façon habituelle des mineurs.

« Art. 72. - Les dépenses résultant de l’application de la 
présente section constituent, pour le département, des 
dépenses obligatoires. »

Art. 4. - Les médecins, ainsi que l’ensemble des per
sonnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, 
les magistrats, les enseignants et les personnels de la police 
nationale et de la gendarmerie reçoivent une formation ini
tiale et continue propre à leur permettre de répondre aux 
cas d’enfants maltraités et de prendre les mesures néces
saires de prévention et de protection qu’ils appellent. Cette 
formation est dispensée dans les conditions fixées par voie 
réglementaire.

Art. 5. - L’article 59-1 du code de la famille et de l’aide 
sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 55, 55-1, 56, 58 et le premier alinéa de l’ar
ticle 59 sont applicables dans les cas vi&és aux articles 68 
et 69. »

Art. 6. - Au chapitre II du titre II du code de la famille 
et de l’aide sociale, il est rétabli un article 78 ainsi rédigé :

« Art. 78. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les 
conditions dans lesquelles le service de l’aide sociale à l’en
fance d’un département accède aux demandes de renseigne
ments relatives à une famille ou à un mineur formulées par 
le service de l’aide sociale à l’enfance d’un autre départe
ment pour l’accomplissement de ses missions. »

Art. 7. - Au chapitre II du titre II du code de la famille 
et de l’aide sociale, il est rétabli un article 79 ainsi rédigé :

« Art. 79. - Lorsqu’il est avisé par le juge des enfants 
d’une mesure d’assistance éducative prise en application 
des articles 375 à 375-8 du code civil, le président du 
conseil général lui communique les informations dont il 
dispose sur le mineur et sa situation familiale. »

Art. 8. - Dans le second alinéa de l’article 83 du code 
de la famille et de l’aide sociale, le mot : « pas » est sup
primé.

Art. 9. - L’article 86 du code de la famille et de l’aide 
sociale est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Le département chargé de la prise en charge financière 
d’une mesure, en application des deuxième et troisième 
alinéas ci-dessus, assure celle-ci selon le tarif en vigueur 
dans le département où se trouve le lieu de placement de 
l’enfant. »

Art. 10. - L’article 94 du code de la famille et de l’aide 
sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où les mineurs visés à l’article 93 du code 
de la famille et de l’aide sociale ont été confiés à des parti
culiers ou à des établissements en application des articles 
375-3 et 375-5 du code civil, ils sont placés sous la protec
tion conjointe du président du conseil général, dans les 
conditions prévues au présent article, et du juge des 
enfants. »

Art. 11. - Dans le cinquième alinéa (4°) de l’ar
ticle 375-3 du code civil, les mots : « Au service départe
mental » sont remplacés par les mots : « A un service 
départemental ».

Art. 12. - L’article 433 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 433. - Si la tutelle reste vacante, le juge des 

tutelles la défère à l’Etat s’il s’agit d’un majeur, et au ser- 
yice de l’aide sociale à l’enfance s’il s’agit d’un mineur. »

Art. 13. - II est inséré, dans le code de procédure 
pénale, un article 87-1 ainsi rédigé :

« Art. 87-1. - Le juge d’instruction saisi de faits commis 
volontairement à l’encontre d’un enfant mineur par les titu
laires de l’exercice de l’autorité parentale ou par l’un 
d’entre eux peut procéder à la désignation d’un administra
teur ad hoc pour exercer, s’il y a lieu, au nom de l’enfant 
les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution 
de partie civile, le juge fait désigner un avocat d’office 
pour le mineur s’il n’en a pas déjà été choisi un.

« Les dispositions qui précèdent sont applicables à la 
juridiction de jugement. »

Art. 14. - Le premier alinéa de l’article 352 du code 
pénal est complété par les mots : « sauf si les circonstances 
du délaissement ont permis d’assurer la santé et la sécurité 
de celui-ci ».
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Art. 15. - Le premier alinéa de l’article 39 bis de la loi 
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété 
par la phrase suivante :

« Il en est de même de l’identité et de la personnalité des 
enfants qui ont été exposés ou délaissés dans les conditions 
prévues par les articles 349, 350, les alinéas 1 à 3 de l’ar
ticle 351, l’article 352 et l’alinéa 1 de l’article 353 du code 
pénal. »

Art. 16. - L’article 7 du code de procédure pénale est 
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la victime est mineure et que le crime a été 
commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou 
par une personne ayant autorité sur elle, le délai de pres
cription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour 
la même durée, à partir de sa majorité. »

Art. 17. - Le ministre chargé de la famille présentera au 
Parlement, avant le 30 juin 1992, et tous les trois ans à 
compter de cette date, un rapport rendant compte des 
résultats des recherches menées sur l’enfance maltraitée et 
proposant toutes mesures propres à en diminuer la fré
quence et la gravité. Le même rapport établit un bilan de 
fonctionnement du dispositif départemental de recueil d’in
formations et du service d’accueil téléphonique visés aux 
articles 68 et 71 du code de la famille et de l’aide sociale.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 10 juillet 1989.

FRANÇOIS MITTERRAND 
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN 
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, 

des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de la défense,
JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Le ministre de l'intérieur, 
PIERRE JOXE

Le ministre de la solidarité, de la santé 
et de la protection sociale,

CLAUDE ÊVIN
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur, 

chargé des collectivités territoriales, 
JEAN-MICHEL BAYLET

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de la solidarité, 
de la santé et de la protection sociale, 

chargé de la famille,
HÉLÈNE DORLHAC

(1) Travaux préparatoires : loi n° 89-487.
Sénat :

Projet de loi n° 260 (1988-1989) ;
Rapport de Mme Hélène Missoffe, au nom de la commission des 

affaires sociales, n° 269 (1988-1989) ;
Discussion et adoption le 2 mai 1989.

Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 645 ;
Rapport de Mme Gilberte Marin-Moskovitz, au nom de la commis

sion des affaires culturelles et annexe, observations de Mme Denise 
Cacheux, au nom de la commission des lois, n° 731 ;

Discussion et adoption le 13 juin 1989.
Sénat :

Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 385 (1988-1989) ; 
Rapport de Mme Hélène Missoffe, au nom de la commission des 

affaires sociales, n° 401 (1988-1989) ;
Discussion et adoption le 3 juillet 1989.

Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 865 ;
Rapport de Mme Gilberte Marin-Moskovitz, au nom de la commis

sion des affaires culturelles, n° 866 ;
Discussion et adoption le 3 juillet 1989.

Assemblée nationale :
Rapport de Mme Gilberte Marin-Moskovitz, au nom de la commis

sion mixte paritaire, n° 871.

Sénat :
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, 

n° 459 (1988-1989) ;
Rapport de Mme Hélène Missoffe, au nom de la commission mixte 

paritaire, n° 460 (1988-1989).
Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, 
n° 874 ;

Rapport de Mme Gilberte Marin-Moskovitz, au nom de la commis
sion des affaires culturelles, n° 875 ;

Discussion et adoption le 4 juillet 1989.
Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en 
nouvelle lecture, n° 464 (1988-1989) ;

Rapport de Mme Hélène Missoffe,. au nom de la commission des 
affaires sociales, n° 465 (1988-1989) ;

Discussion et adoption le 4 juillet 1989.
Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en nouvelle 
lecture, n° 881 ;

Rapport de Mme Gilberte Marin-Moskovitz, au nom de la commis
sion des affaires culturelles, n° 882 ;

Discussion et adoption le 4 juillet 1989.

LOI n° 89-488 du 10 juillet 1989 portant dispositions 
concernant les accords relatifs aux allocations 
d'assurance des travailleurs privés d'emploi, 
l'égalité professionnelle des femmes et des 
hommes, les contrôleurs du travail et de la main- 
d'œuvre, les travailleurs étrangers et le travail 
clandestin (1)

NOR: TEFX8900058L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont lâ 

teneur suit :

TITRE I"

ACCORDS RELATIFS AUX ALLOCATIONS 
D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS PRIVÉS 
D’EMPLOI

Art. 1er. - Dans le premier alinéa de l’article L. 352-2 du 
code du travail, les mots: «lorsqu’ils sont conclus» sont 
remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont négociés et 
conclus ».

Art. 2. - Après l’article L. 352-2 du code du travail, il 
est inséré un article L. 352-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 352-2-1. - Lorsque l’accord mentionné à l’article 
L. 352-1 n’a pas été signé par la totalité des organisations 
les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, le 
ministre chargé de l’emploi peut cependant procéder à son 
agrément si l’avis motivé favorable du Comité supérieur de 
l’emploi a été émis sans l’opposition écrite et motivée, soit 
de deux organisations d’employeurs, soit de deux organisa
tions de travailleurs représentées à ce comité.

« En cas d’opposition dans les conditions prévues à 
l’alinéa précédent, le ministre peut consulter à nouveau le 
Comité supérieur de l’emploi sur la base d’un rapport qui 
précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les 
conséquences de l’agrément.

« Le ministre chargé de l’emploi peut décider l’agrément 
au vu du nouvel avis émis par le comité ; cette décision 
doit être motivée. »

Art. 3. - I. - A la fin du premier alinéa de l’ar
ticle L. 351-8 du code du travail, les mots: «aux 
articles L. 352-1 et L. 352-2 » sont remplacés par les mots : 
« aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1 ».

IL - A la fin de l’article L. 352-1 et du premier alinéa de 
l’article L. 353-1 du code du travail, les mots: «à l’ar
ticle L. 352-2 » sont remplacés par les mots : « aux 
articles L. 352-2 et L. 352-2-1 ».

Art. 4. - L’article L. 352-4 du code du travail est ainsi 
rédigé :

« Art. L. 352-4. - Un arrêté conjoint du ministre chargé 
des finances et du ministre chargé de l’emploi détermine les 
mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des 
fonds des organismes mentionnés aux articles L. 351-21 et 
L. 351-22. ».
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Art. 5. - I. - Après l’article L. 143-13-1 du code du tra
vail, il est inséré un article L. 143-13-2 ainsi rédigé ;

« Art. L. 143-13-2. - Les jeunes 'mentionnés à l’article 
L. 980-9 bénéficient des dispositions de la présente section 
pour* l’indemnité complémentaire qui leur est due en appli
cation de l’article L. 980-11-1.

« Les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 sont 
subrogées dans les droits des personnes en stage d’initiation 
à la vie professionnelle pour lesquelles elles ont avancé 
l’indemnité complémentaire, dans les conditions prévues à 
l’article L. 143-11-9. ». ,

II. - L’article L. 143-11-6 du code du travail est complété 
par les mots : « et sur l’indemnité complémentaire prévue à 
l’article L. 980-11-1. ».

Art. 6. - I. - Le quatrième alinéa du 4° de l’article 2101 
du code civil est ainsi rédigé :

« Les rémunérations pour les six derniers mois des
salariés, apprentis et l’indemnité due par l’employeur aux 
jeunes en stage d’initiation à la vie professionnelle, telle 
que prévue à l’article L. 980-11-1 du code du travail ; ».

II. - Le quatrième alinéa du 2° de l’article 2104 du code 
civil est ainsi rédigé :

« Les rémunérations pour les six derniers mois des
salariés, apprentis et l’indemnité due par l’employeur aux 
jeunes en stage d’initiation à la vie professionnelle, telle 
que prévue à l’article L. 980-11-1 du code du travail ; ».

TITRE II

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Art. 7. - Après l’article L. 123-4 du code du travail, il 
est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4-1. - Les entreprises occupant moins de 
300 salariés peuvent conclure avec l’Etat, dans des condi
tions fixées par décret, des conventions leur permettant de 
recevoir une aide financière pour faire procéder à une 
étude de leur situation en matière d’égalité professionnelle 
et des mesures, telles que prévues par les articles L. 123-3 
et L. 123-4, susceptibles d’être prises pour rétablir l’égalité 
des chances entre les femmes et les hommes. »

Art. 8. - I. - Le deuxième alinéa de l’article 19 de la loi 
n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code 
du travail et du code pénal en ce qui concerne l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes est ainsi 
rédigé :

« Toutefois, les employeurs, les organisations d’em
ployeurs et les organisations de salariés mettront, par la 
négociation collective, les clauses visées à l’alinéa précédent 
et qui ne constituent pas des mesures prises en application 
de l’article L. 123-3 du code du travail en conformité avec 
les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 de ce code 
dans un délai de deux ans. Ces négociations auront pour 
objectif l’harmonisation dans le progrès et le respect des 
droits et garanties acquis par les femmes. »

IL - Dans le délai de deux ans et trois mois à compter 
de la date de promulgation de la présente loi, le Gouverne
ment présentera le bilan des résultats obtenus par la négo
ciation collective prévue au deuxième alinéa de l’article 19 
de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 précitée.

TITRE III

CONTRÔLEURS DU TRAVAIL 
ET DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Art. 9. - Dans les deux premiers alinéas de l’article 
L. 231-4 du code du travail, après les mots : « les inspec
teurs », sont insérés les mots : « et les contrôleurs du tra
vail ».

Art. 10. - Le premier alinéa de l’article L. 611-10 du 
code du travail est ainsi rédigé :

« Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et 
les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les 
infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à 
preuve du contraire. ».

Art. 11. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 611-12 
du code du travail est ainsi rédigé :

« Les contrôleurs du travail et de la main-d’œuvre 
chargés de contrôles, d’enquêtes et de missions dans le 
cadre de l’inspection du travail exercent leur compétence 
sous l’autorité des inspecteurs du travail. ».

II. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 
L. 611-12 du code du travail est supprimée.

III. - L’article L. 611-12-1 du code du travail est ainsi 
rédigé :

« Art. L. 611-12-1. - Les dispositions des articles 
L. 231-4, L. 611-10 et L. 611-12 sont applicables aux contrô
leurs des lois sociales en agriculture placés sous l’autorité 
des inspecteurs du travail mentionnés à l’article L. 611-6.

« Les contrôleurs des lois sociales en agriculture ont les 
mêmes droits et obligations que les contrôleurs du tra
vail. ».

TITRE IV
TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

Art. 12. - Le premier alinéa de l’article L. 341-6 du code 
du travail est ainsi rédigé :

« Nul ne peut, directement ou par personne interposée, 
engager, conserver à son service ou employer pour quelque 
durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant 
à exercer une activité salariée en France. »

Art. 13. - L’article L. 341-7-1 du code du travail est ainsi 
rédigé :

« Art. L. 341-7-1. - Il est interdit à tout employeur de se 
faire rembourser la redevance forfaitaire qu’il a versée à 
l’office des migrations internationales ou les frais de voyage 
qu’il a réglés pour la venue d’un travailleur étranger en 
France ainsi que d’opérer sur le salaire de celui-ci des 
retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l’occa
sion de son engagement. »

Art. 14. - Après l’article L. 341-7-1 du code du travail, il 
est inséré un article L. 341-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-7-2. - Nul ne peut, sous réserve des dispo
sitions de l’article L. 762-10, se faire remettre ou tenter de 
se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, 
des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à 
l’occasion de l’introduction en France d’un travailleur 
étranger ou de son embauchage. »

Art. 15. - I. - Dans le premier alinéa de l’ar
ticle L. 364-2-1 du code du travail, les mots: «de deux 
mois à un an » sont remplacés par les mots : « de deux 
mois à deux ans ».

II. - Dans le deuxième alinéa du même article, les 
mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « quatre 
ans ».

Art. 16. - L’article L. 364-4 du code du travail est ainsi 
rédigé :

« Art. L. 364-4. - Toute infraction aux dispositions de 
l’article L. 341-7-1 est punie d’un emprisonnement de deux 
mois à deux ans et d’une amende de 2 000 F à 20 000 F, ou 
de l’une de ces deux peines seulement.

« En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la per
sonne condamnée, la publication du jugement dans les 
joprnaux qu’il désigne.

« En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et 
d’amende sont portées au double. ».

Art. 17. - Après l’article L. 364-4 du code du travail, il 
est inséré un article L. 364-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 364-5. - Toute infraction aux dispositions de 
l’article L. 341-7-2 est punie d’un emprisonnement de deux 
mois à deux ans et d’une amende de 2 000 F à 200 000 F, 
ou de l’une de ces deux peines seulement.

« En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la per
sonne condamnée, la publication du jugement dans les 
journaux qu’il désigne et prononcer la confiscation des 
matériels et véhicules qui ont servi ou ont été destinés à 
commettre le délit ainsi que la suspension du permis de 
conduire pendant une durée de trois ans au plus.

« En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à 
trois ans et l’amende à 400 000 F. ».
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Art. 18. - Le premier alinéa de l’article 4 de la loi 
n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif 
est ainsi rédigé :

« Le défaut de déclaration ou la production d’une décla
ration incomplète, inexacte ou tardive, en violation des dis
positions des articles précédents, sera puni d'une peine 
d’amende de 2 000 F à 30 000 F et d’une peine d’emprison
nement de deux mois à deux ans, ou de l’une de ces deux 
peines seulement. ».

TITRE V

TRAVAIL CLANDESTIN

FRANÇOIS MITTERRAND 
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Michel rocard ^ m^stre d’Etat, ministre de l’économie, 

des finances et du budget, 
pierre Bérégovoy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre du travail, de l’emploi 
et de la formation professionnelle, 

JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l’agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Art. 19. - I. - Dans la première phrase du premier 
alinéa de l’article L. 362-3 du code du travail, la somme : 
« 20 000 F » est remplacée par la somme : « 200 000 F ».

IL - Le même article est complété par un alinéa ainsi 
rédigé :

« En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et 
d’amende peuvent être portées au double. ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 10 juillet 1989.

Travaux préparatoires : loi n° 89-488. <
Assemblée nationale :

Projet de loi n° 688 ;
Rapport de M. Jean-Michel Testu, au nom de la commission des 

affaires culturelles, n° 778 ;
Discussion et adoption, après déclaration d’urgence, le 21 juin 1989. 

Sénat :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture 

après déclaration d’urgence, n° 412 (1988-1989) ;
Rapport de M. Pierre Louvot, au nom de la commission des affaires 

sociales, n° 419 (1988-1989) ;
Discussion et adoption le 30 juin 1989.

ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D'HONNEUR

Décret du 12 juillet 1989 portant élévation à la 
dignité de grand'croix et de grand officier

Par décret du Président de la République en date du 
12 juillet 1989, pris sur le rapport du Premier ministre et visé 
pour son exécution par le grand chancelier de la Légion d’hon
neur, vu les déclarations du conseil de l’ordre portant que les 
présentes élévations sont faites en conformité des lois, décrets 
et règlements en vigueur, le conseil des ministres entendu, sont 
élevés pour prendre rang à compter de la date de leur récep
tion :

A la dignité de grand'croix

M. Weiller (Paul-Louis), président de la fondation Paul-Louis 
Weiller, donateur des musées, mécène, membre de l’Institut. 
Grand officier du 23 mai 1980.

A la dignité de grand officier

M. Dutilleux (Henri, Paul, Julien), compositeur. Commandeur 
du 1er octobre 1982.

M. Lazorthes (Guy, Armand), membre de l’Institut, médecin 
chef de service honoraire des hôpitaux de Toulouse. Com
mandeur du 14 octobre 1974.

Mme Oliaga, née Valois (Eugénie), ancienne déportée- 
résistante. Commandeur du 25 octobre 1979.

M. Victor (Paul, Eugène dit Paul-Emile), ancien directeur des 
expéditions polaires françaises. Commandeur du 
18 août 1976.

Décret du 12 juillet 1989 
portant promotion

Par décret du Président de la République en date du 
12 juillet 1989, pris sur le rapport du Premier ministre et des 
ministres et visé pour son exécution par le grand chancelier de

la Légion d’honneur, vu les déclarations du conseil de l’ordre 
portant que les présentes promotions sont faites en conformité 
des lois, décrets et règlements en vigueur, le conseil des 
ministres entendu, sont promus, pour prendre rang à compter 
de la date de leur réception dans leur grade :

Grande chancellerie de la Légion d'honneur

Au grade de commandeur

M. Maillard (Pierre, Albert, Jean), ambassadeur de France. 
Officier du 6 décembre 1971.

Premier ministre

Au grade de commandeur

M. Monod (André, Théodore), membre de l’Institut. Officier 
du 12 mai 1958.

Ministère de l'éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports

Au grade de commandeur

M. Dubois (Jacques, Emile, Jean), professeur honoraire d’uni
versité. Officier du 6 septembre 1973.

M. Gauthier (Henri), recteur d’académie honoraire. Officier du 
19 juin 1978.

M. Gounelle (Hugues, François, Henri), professeur de méde
cine. Officier du 14 juin 1965.

Ministère de l'économie, des finances et du budget

Au grade de commandeur

M. Comolli (Yvan, Louis, Ferdinand), président de sociétés. 
Officier du 15 mars 1975.

M. Corel (Lucien, Antoine, Marie), receveur général des 
finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France. 
Officier du 18 juin 1979.
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Ministère des affaires étrangères
PERSONNEL

Au grade de commandeur

M. Curien (Gilles), ambassadeur de France. Officier du 12 mai 
1978.

PROTOCOLE

Au grade de commandeur

M. Demorest (Jean-Jack), professeur de langues romanes, écri
vain (Etats-Unis d’Amérique). Officier du 27 décembre 1968.

Ministère de la justice
Au grade de commandeur

M. Reliquet (Jean), avocat général honoraire à la Cour de cas
sation, ancien président de l’Union fédérale des magistrats. 
Officier du 11 mars 1957.

Ministère de la défense
Au grade de commandeur

M. Margueritte (Charles, Léon, Alfonse), ancien résistant. Offi
cier du 2 septembre 1954.

M. Renaudin (Gabriel, Alphonse, Marie), ancien déporté résis
tant. Officier du 8 septembre 1958.

Ministère de l'équipement, du logement, 
des transports et de la mer

Au grade de commandeur

M. Costet (Jean, Philippe), directeur général de la S.N.C.F. 
Officier du 3 mars 1981.

Ministère du travail, de l'emploi 
et de la formation professionnelle

Commandeur

M. Letulle (Maurice), président de la Confédération des travail
leurs intellectuels. Officier du 5 mai 1981.

Ministère de la culture, de la communication, 
des grands travaux et du Bicentenaire

Au grade de commandeur

Mme Cunati (Edwige, Louise, Caroline), épouse Feuillère, dite 
Edwige Feuillère, artiste dramatique. Officier du 5 jan
vier 1981.

Ministère de la recherche et de la technologie
Au grade de commandeur

M. Gautheret (Roger, Jean), professeur de biologie cellulaire à 
l’université Pierre-et-Marie-Curie. Officier du 25 sep
tembre 1965.

M. Vemant (Jean-Pierre), professeur au Collège de France. 
Officier du 5 janvier 1956.

Ministère du commerce extérieur
Au grade de commandeur

M. Gaudet (Michel, Maurice), ancien président de la cour d’ar
bitrage de la chambre de commerce internationale. Officier 
du 22 juillet 1970.

Décret du 12 juillet 1989 portant promotion 
et nomination è titre exceptionnel

Par décret du Président de la République en date du 
12 juillet 1989, pris sur le rapport du Premier ministre et des 
ministres et des secrétaires d’Etat et visé pour son exécution 
par le grand chancelier de la Légion d’honneur, vu les déclara
tions du conseil de l’ordre portant que les présentes promo
tions et nominations sont faites en conformité des lois, décrets 
et règlements en vigueur, et notamment de l’article R. 27 du 
code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire, le 
conseil des ministres entendu, sont promus ou nommés, pour 
prendre rang à compter de la date de leur réception dans leur 
grade :

Ministère de l'éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports

JEUNESSE ET SPORTS
Au grade de chevalier

M. Durand (Pierre), médaille d’or en individuel en équitation 
(saut d’obstacles) et médaille de bronze par équipe aux jeux 
Olympiques de Séoul ; 14 ans d’activités sportives, profes
sionnelles et de services militaires.

M. Lamour (Jean-François, Luc, Pierre), médaille d’or en indi
viduel au sabre aux jeux Olympiques de Séoul ; 13 ans d’ac
tivités sportives, professionnelles et de services militaires.

M. Riboud (Philippe, Claude), médaille d’or par équipe à 
l’épée et médaille d’argent en individuel aux jeux Olym
piques de Séoul ; 12 ans d’activités sportives et de services 
militaires.

Ministère des affaires étrangères
PROTOCOLE

Au grade de chevalier
M. Guidoni (Pierre, Paul, Gabriel), ancien ambassadeur ; 

23 ans de services civils et militaires et d’activités associa
tives.

Ministère de la culture, de la communication, 
des grands travaux et du Bicentenaire

Au grade de chevalier
M. Subileau (Jean-Louis), directeur général d’une société d’éco

nomie mixte ; 24 ans d’activités professionnelles et de ser
vices militaires.

Ministère de la recherche et de la technologie
Au grade d’officier

M. Joliot (Adrien, Pierre), membre de l’Institut, professeur au 
Collège de France. Chevalier du 27 mars 1983.

SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ DÇS DROITS DES FEMMES
Au grade d’officier

Mme Giroud (Léa, Françoise), journaliste, femme de lettres, 
ancien ministre. Chevalier du 19 janvier 1983.

Décret du 12 juillet 1989 
portant promotion et nomination

Par décret du Président de la République en date du 
12 juillet 1989, pris sur le rapport du Premier ministre et des 
ministres et visé pour son exécution par le grand chancelier de 
la Légion d’honneur, vu les déclarations du conseil de l’ordre 
portant que les présentes promotions et nominations sont faites 
en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur, sont 
promus ou nommés, pour prendre rang à compter de la date 
de leur réception dans leur grade :

Grande chancellerie de la Légion d'honneur
Au grade d'officier

M. Boidin (Jacques, Marcel, Louis), ancien professeur à l’uni
versité Claude-Bernard de Lyon. Chevalier du 22 avril 1972. 

M. Nion (Roger, Lucien), ingénieur général honoraire de la 
météorologie nationale. Chevalier du 9 octobre 1964.

M. Nivet (Bernard, Gabriel, Jules), avocat général honoraire 
près la cour d’appel de Poitiers. Chevalier du 
27 novembre 1965.

M. Verrière (Louis, Jacques, Antoine), ancien inspecteur 
général à l’Institut national de la statistique et des études 
économiques. Chevalier du 25 avril 1970.

Au grade de chevalier
M. Baroth (Pierre), ancien chef de bureau principal aux Houil

lères du bassin de Lorraine, 55 ans d’activités profession
nelles, de mandats électifs et de services militaires.

Mme Brault, née Blaviel (Marcelline, Marie, Jeanne), ancien 
attaché de préfecture ; 30 ans de services civils.

Mme Buono (Paule, Charlotte, Marie), épouse Bruschini, direc
trice d’école honoraire ; 42 ans de services civils.

M. Danty-Lafrance (Jean, Adolphe), ancien ingénieur, ancien 
professeur et président d’associations de formation ; 52 ans 
d’activités professionnelles et de services militaires.
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M. Lesage (Gaston, Augustin, Joseph), inspecteur divisionnaire 
honoraire à la Société nationale des chemins de fer français ; 
37 ans d’activités professionnelles et de services militaires.

M. Nguyen Duc Vinh, ancien chef de bureau à la direction des 
personnels enseignants de lycée ; 40 ans de services civils.

M. Paley (Parenko, Augustin), ancien administrateur de la 
France d’outre-mer ; 42 ans d’activités professionnelles et de 
services civils et militaires.

M. Peyroux (Léon, Jean, Marie), commissaire divisionnaire 
honoraire de la police nationale ; 40 ans de services civils et 
militaires.

M. Raymondie (Jean), ingénieur général honoraire à la Société 
nationale des chemins de fer français ; 40 ans d’activités pro
fessionnelles et de services militaires.

M. Soulat (André, Maurice), sous-directeur honoraire à la 
Régie autonome des transports parisiens ; 44 ans d'activités 
professionnelles, de mandats électifs et de services militaires.

Premier ministre
Au grade d’officier

M. Grosser (Alfred, Eugène, Max), professeur des universités à 
l’Institut d’études politiques de Paris. Chevalier du 
12 mai 1977.

M. Guillen (Pierre, Georges), vice-président de société. Cheva
lier du 16 septembre 1980.

M. Heurtebise (André, Narcisse), ancien secrétaire confédéral 
de Force ouvrière. Chevalier du 5 décembre 1978.

M. Jacques (Yves, Henri), directeur des études de l’Institut des 
hautes études de défense nationale. Chevalier du 
17 juillet 1980.

M. Rebuffel (Lucien, Marius, Louis), vice-président national de 
la Confédération générale des petites et moyennes entre
prises. Chevalier du 1er décembre 1978.

M. Zinovieff (Maurice), secrétaire général du Commissariat 
général de la langue française. Chevalier du 29 mars 1979.

Au grade de chevalier
M. Azoulay (David), président du groupe Identité et dialogue ; 

27 ans d’activités professionnelles.
M. Blanc (Michel, Joseph, Paul), administrateur civil hors 

classe ; 27 ans de services civils et militaires.
Mme Kourilsky (Marie-Thérèse), épouse Join-Lambert, inspec

teur général du travail et de la main-d’œuvre ; 28 ans de ser
vices civils.

Mme Lehideux (Hélène), épouse David-Weill, présidente d’as
sociations culturelles ; 30 ans d’activités professionnelles et 
culturelles.

M. Quinio (Louis, Jean, Paul), président de l’association des 
auditeurs de l’Institut des hautes études de la défense natio
nale et de l’union des associations de l’I.H.E.D.N. ; 38 ans 
de services civils et militaires.

Mme Thomas (Anne-Marie, Jeanne), épouse Percheron, dite 
Percheron (Annick), directeur de recherche au Centre 
national de la recherche scientifique ; 27 ans de services 
civils.

M. Viallaneix (Paul), ancien professeur des universités, direc
teur d’un hebdomadaire ; 38 ans de services civils, d’activités 
professionnelles et de services militaires.

M. Villeminot (Jacques, Pierre, René), ethnologue ; 38 ans d’ac
tivités professionnelles.

ENVIRONNEMENT ET PRÉVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS

Au grade d'officier
M. Bourlière (François, Marie, Pierre), biologiste des hôpitaux 

de Paris. Chevalier du 30 avril 1971.
M. Flayol (Paul, Louis), président de la commission perma

nente du Parc national des Cévennes. Chevalier du 
27 août 1979.

M. Tanguy (Pierre, Yves), inspecteur général pour la sûreté et 
la sécurité nucléaire. Chevalier du 18 mai 1978.

Au grade de chevalier
M. Cagnard (Georges), directeur des relations extérieures de la 

Régie Renault ; 39 ans d’activités professionnelles et de ser
vices militaires.

M. Daillant (Pierre, Marie, Alexandre), avocat, président de 
l’Union nationale des fédérations départementales des chas
seurs ; 37 ans d’activités professionnelles et de services mili
taires.

M. Lassus (Bernard, Jean, Gabriel), plasticien paysagiste ; 
34 ans d’activités professionnelles et de services militaires.

M. Lefeuvre (Jean-Claude, Félix, Auguste), professeur au 
Muséum national d’histoire naturelle ; 33 ans d’activités pro
fessionnelles et de services militaires.

M. Terrasse (Jean-François, Robert), pharmacien, président du 
Fonds d’intervention pour les rapaces ; 27 ans d’activités 
professionnelles et de services militaires.

M. Vesseron (Philippe), conseiller du directeur de l’Institut de 
protection et de sûreté nucléaire ; 23 ans de services civils et 
militaires.

ACTION HUMANITAIRE 

Au grade d’officier
M. Hertz (Claude, Jean, Robert), secrétaire général de 

Médecins du monde. Chevalier du 7 février 1964.

Au grade de chevalier
M. Bomet (Pierre, Louis), médecin chirurgien ; 33 ans de ser

vices civils et d’activités professionnelles.

Ministère de l'éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports

Au grade d’officier
M. Castaing (Jean, André), professeur de chirurgie orthopé

dique et traumatologique. Chevalier du 19 décembre 1978.
M. Choquet (Gustave, Alfred, Arthur), membre de l’Institut et 

de l’Académie des sciences. Chevalier du 25 septembre 1965.
M. Duchêne-Marullaz (Pierre, Henri, Charles), professeur de 

pharmacologie à Clermont-Ferrand. Chevalier du 
16 juin 1975.

M. Fabre (Jacques, Albert, Ivan), professeur d’université à 
Caen. Chevalier du 27 mai 1978.

M. Flahaut (Jean, Marius), professeur de la faculté de phar
macie Paris-V. Chevalier du 4 avril 1978.

Au grade de chevalier
M. Agulhon (Maurice), professeur au Collège de France ; 

38 ans de services civils et militaires.
M. Assenmacher (Yvan, André, Albert), professeur d’université 

à Montpellier ; 39 ans de services civils et militaires.
Mme Barret-Kriegel (Blandine, Annick), professeur d’université 

à Paris-I ; 23 ans de services civils.
M. Bertrand (Louis, Gervais), directeur d’école honoraire ; 

40 ans de services civils et militaires.
M. Boucher (Maurice), président d’une délégation départemen

tale de l’éducation nationale ; 54 ans de services civils et 
militaires.

Mme Cheminai, née Reynaud (Claude, Marie, Antoinette), pro
viseur de lycée à Lyon ; 28 ans de services civils.

M. Chevrier (Jacques, Henri), maître de conférences à l’univer
sité Paris-XII ; 32 ans de services civils et militaires.

M. Chiron (Roland, Marie, Joseph), avocat ; 39 ans de services 
civils.

M. Cloet (Robert, Jean, Jacques), proviseur de lycée à Ver
sailles ; 39 ans de services civils et militaires.

Mme Dumont, née Praly (Simonne, Rose), proviseur de lycée à 
Lyon ; 43 ans de services civils.

M. Falise (Michel, Auguste, Ghislain), recteur de l’Institut 
catholique de Lille ; 28 ans de services civils.

Mme Gleizer, née Glaiman (Berthe), dite Betty, inspectrice 
départementale de l’éducation nationale à Lille ; 32 ans de 
services civils.

M. Kourilsky (Philippe), directeur d’unité à l’Institut Pasteur ; 
24 ans de services civils et militaires.

M. Lorphelin (Roger, Albert), président d’honneur de l’Asso
ciation nationale des parents et anciens élèves des écoles 
privées ; 32 ans de services civils et militaires.

M. Louchez (Lucien, Henri, Joseph), directeur d’école hono
raire ; 37 ans de services civils et militaires.

M. Lucas (Philippe, Paul, Marie), recteur de l’académie de Bor
deaux ; 23 ans de services civils et militaires.

M. Mercadal (Barthélémy, Antoine), professeur au Conserva
toire national des arts et métiers ; 32 ans de services civils et 
militaires.

M. Mitterand (Henri, Charles), professeur à l’université 
Paris-III ; 35 ans de services civils et militaires.

Mme Montagnier, née Pegeron (Arlette), maître-directeur ; 
28 ans de services civils.
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Mme Ozouf, née Souhier (Mona), professeur agrégé ; 36 ans de 
services civils.

Mme Parly, née Herland (Jeanne-Marie, Simonne), professeur à 
Paris-Dauphine ; 29 ans de services civils.

Mme Peria, née Gras (Simone, Marie, Louise), proviseur de 
lycée à Amiens ; 27 ans de services civils.

M. Pialet (Germain, Antoine), conseiller d’éducation au collège 
de Bessèges ; 32 ans de services civils et militaires.

M. Pouzard (Guy, Louis), professeur à l’université Aix-Mar- 
seille-I ; 25 ans de services civils et militaires.

Mme Raganaud (Yvonne), proviseur de lycée professionnel au 
Kremlin-Bicêtre ; 28 ans de services civils.

M. Renaudin (Serge), président de l’université de Nantes ; 
33 ans de services civils et militaires.

Mme Roger (Claudine, Gilberte, Emilienne), inspecteur d’aca
démie, directeur des services départementaux de l'éducation 
nationale des Ardennes ; 26 ans de services civils.

M. Saint-Hubert (Marc, Charles, Louis), inspecteur principal de 
l’enseignement technique à Bordeaux ; 39 ans de services 
civils.

M. Sarazin (Armand), directeur de l’Institut national des 
sciences appliquées de Toulouse ; 39 ans de services civils.

M. Vayre (Pierre, Martial, Prosper), chirurgien à l’hôpital de 
La Pitié ; 33 ans de services civils et militaires.

M. Ycart (Roger, François, Hippolyte), professeur honoraire 
d’enseignement général de collège ; 38 ans de services civils 
et militaires.

M. Zech (Paul, Yves), président de l’université Lyon-I ; 30 ans 
de services civils et militaires.

JEUNESSE ET SPORTS 

Au grade d'officier

M. Schoebel (Emile), professeur d’éducation physique et spor
tive retraité, membre de l’amicale des internationaux français 
de natation. Chevalier du 28 août 1951.

Au grade de chevalier

M. Barrillon (Gilbert, Marcel), inspecteur général de la jeu
nesse et des sports ; 40 ans de services civils.

M. David (Alain, Hugo), membre du bureau de l’association 
française des internationaux golfeurs ; 37 ans d’activités 
sportives, professionnelles et de services militaires.

M. Jeannin (Daniel), médaille de bronze en tennis de table au 
jeux Paralympiques de Séoul ; 32 ans d’activités sportives et 
de services militaires.

M. de Kersauson de Pennendreff (Olivier, Jean, Pie), vainqueur 
de la course autour du monde à la voile en solitaire ; 25 ans 
d’activités sportives, professionnelles et de services militaires.

M. Lapeyre (Georges, Jean, Léon), ancien conseiller technique 
régional d’une fédération sportive ; 48 ans d’activités spor
tives, de services civils et militaires.

M. Lechartier (Jacques, René, Joseph), directeur technique 
fédéral de la fédération sportive handisport ; 44 ans d’acti
vités sportives et de services civils.

M. Orsini (Joseph), fondateur et ancien secrétaire général d’une 
amicale sportive ; 60 ans d’activités sportives et de services 
civils et militaires.

M. Vulliez (Jean, Lucien, Elie), dirigeant de secours en mon
tagne et sauveteur ; 42 ans d’activités sportives, profession
nelles et de services militaires.

Ministdre de l'économie, des finances et du budget

Au grade d’officier

M. Balley (Pierre, Auguste, Charles), président d’une associa
tion de sociétés financières. Chevalier du 3 mai 1977.

M. Haas (Jean-Claude), associé-gérant d’une banque. Chevalier 
du 17 février 1979.

M. Massoc-Mandre (André), conservateur des hypothèques à 
Montpellier. Chevalier du 10 octobre 1977.

M. Michaux (Roger, Raymond), président de société de bourse. 
Chevalier du 6 novembre 1973.

M. Rocher (Marc, Gilbert, Antoine), président de chambre à la 
cour d’appel de Paris, chef de la brigade interministérielle 
d’enquêteurs sur la régularité des marchés de l’Etat. Cheva
lier du 27 octobre 1975.

M. Rosier (Guy, Hector), conseiller maître à la Cour des 
comptes. Chevalier du 16 septembre 1977.

Au grade de chevalier
M. Ambialet (Jean, Hippolyte, Edouard), avocat agrégé à 

l’agence judiciaire du Trésor ; 54 ans d’activités profession
nelles et de services militaires.

M. Bliek (Paul, Jean, Henri), secrétaire général d’un groupe 
industriel ; 37 ans de services civils, d’activités profession
nelles et de services militaires.

M. Boulard (Jean, Christian, Joseph), directeur général de com
pagnies immobilières ; 36 ans de services civils, d’activités 
professionnelles et de services militaires.

M. Cabon (Pierre, Arsène), président d’honneur et conseiller de 
société ; 38 ans d’activités professionnelles et de services 
militaires.

M. Darmaillacq (Léon, Marie, Alphonse), membre de la com
mission de la sécurité des consommateurs ; 49 ans de ser
vices civils, d’activités professionnelles et de services mili
taires.

M. Deroy (Michel, Francis, Marie), président-directeur général 
de société ; 31 ans d’activités professionnelles et de services 
militaires.

Mlle Dujardin (Marguerite, Marie, Louise), chef de section des 
impôts, à Lille ; 34 ans de services civils.

M. Girard (René), conservateur des hypothèques, à Toulon ; 
42 ans de services civils.

M. Hoguet (Jean, Henri), directeur interrégional des douanes, à 
Paris ; 34 ans de services civils et militaires.

M. Lamarche (Pierre, Marie, Joseph), trésorier-payeur général 
de la Loire ; 38 ans de services civils et militaires.

M. Maynié (Pierre, Jean, Maurice), directeur général adjoint 
dans une compagnie d’assurance ; 40 ans d’activités profes
sionnelles et de services militaires.

M. Migeo (André, Charles), agent général d’assurances ; 41 ans 
d’activités professionnelles et de services militaires.

Mlle Mur (Simone), contrôleur divisionnaire des impôts, à Bor
deaux ; 36 ans de services civils.

M. Philippon (Emmanuel, Jacques), directeur général adjoint 
dans une banque ; 38 ans d’activités professionnelles et de 
services militaires.

M. Pinvidic (Jean), trésorier principal, à Boulogne-Billancourt ; 
46 ans de services civils et militaires.

M. Poyet (Hubert, Jean), conseiller maître à la Cour des 
comptes ; 35 ans de services civils et militaires.

M. Thiolon (Jean-Pierre), président du directoire du Centre 
national des caisses d’épargne et de prévoyance ; 31 ans de 
services civils, militaires et d’activités professionnelles.

M. de Verdelon (Xavier, Marie, Georges), inspecteur général 
des finances, commissaire du Gouvernement auprès de la 
mission de contrôle des activités financières ; 32 ans de ser
vices civils et militaires.

M. Viron (Serge, Pierre), chef de fabrication aux monnaies et 
médailles ; 38 ans de services civils, d’activités profession
nelles et de services militaires.

M. Vuillaume (Michel, Edmond, Séraphin), directeur général 
adjoint, membre du directoire d’un établissement de crédit ; 
33 ans d’activités professionnelles et de services militaires.

Ministère de le fonction publique 
et des réformes sdministrstives

Au grade d'officier
M. Lenoir (René, Félix, Emile), inspecteur général des finances, 

directeur de l’Ecole nationale d’administration. Chevalier du 
28 février 1979.

Au grade de chevalier
M. Ferrari (Pierre), professeur agrégé de droit public à l’univer

sité de Metz ; 22 ans de services civils.
M. Lassai (Edouard, Albert, François), trésorier principal de 

lre classe, en retraite ; 47 ans de services civils et militaires.
M. Leguillon (André, René), chargé de missions régionales à la 

Garantie mutuelle des fonctionnaires ; 48 ans de services 
civils et militaires.

Ministère des affaires étrangères
PERSONNEL 

Au grade d’officier
M. Deschamps (Alain, Julien, Denis), ambassadeur de France 

au Burkina. Chevalier du 2 mars 1974.
M. Duzer (Roger, Armand, André), ambassadeur de France en 

Australie. Chevalier du 12 août 1974.
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M. Eluecque (Serge, Yves, Robert), ministre plénipotentiaire à 
l'administration centrale. Chevalier du 18 avril 1974.

M. Lopinot (Bernard, Jean, Marie), ancien ministre plénipoten
tiaire. Chevalier du 10 février 1972.

Au grade de chevalier
M. Cira (André, Joseph), ambassadeur de France en Uruguay ; 

28 ans de services civils et militaires.
Mme Egrez (Monique, Marie, Andrée), épouse Sachet, secré

taire administratif à l’administration centrale ; 32 ans de ser
vices civils.

M. Garcia (Bernard, Claude), conseiller des affaires étrangères 
à l’administration centrale ; 26 ans de services civils.

Mlle Massat-Jacoy (Jacqueline), ancien chef de division à l’Of
fice français de protection des réfugiés et apatrides ; 43 ans 
de services civils et militaires.

M. Nougarède (Jean-François, Emile), ambassadeur de France 
au Pérou ; 29 ans de services civils et militaires.

PROTOCOLE 

Au grade d’officier

M. Calinaud (Marcel, Léon), professeur de haute coiffure 
(Espagne). Chevalier du 21 mai 1972.

M. Watteau (Jean-François, Charles, Noël), professeur à l’uni
versité de Californie à Los Angeles (Etats-Unis d’Amérique). 
Chevalier du 30 juin 1962.

Au grade de chevalier
M. Decaux (Bernard, Henri, Armand), fonctionnaire interna

tional de banque (Etats-Unis d’Amérique) ; 37 ans d’activités 
professionnelles et de services militaires.

M. Desdoits (Gabriel, René), président d’une société (Etats- 
Unis d’Amérique) ; 38 ans d’activités professionnelles et de 
services militaires.

Mme Grandin (Léa, Marie, en religion sœur Marie-Juliette), 
religieuse (Inde) ; 61 ans d’activités religieuses et de dévoue
ment.

M. Lobisommer (René, Lucien), président du conseil de sur
veillance d’une société (République fédérale d’Allemagne) ; 
47 ans d’activités professionnelles.

Mme Rineau (Monique, Annick, Marie, en religion sœur 
Danielle-Monique), religieuse (Inde) ; 41 ans d’activités reli
gieuses et de dévouement.

M. Vachez (Charles, Jean, Marie), consul honoraire de France 
à Guadalajara, directeur de société ; 37 ans d’activités pro
fessionnelles, diplomatiques et de services militaires.

Ministère de la justice
Au grade d’officier

Mme Auriault (Denise, Nelly, Marcelle), épouse Rémuzon, pré
sident de chambre à la cour d’appel de Paris. Chevalier du 
18 octobre 1976.

M. Cheramy (Bruno), conseiller d’Etat. Chevalier du 27 juin 
1979.

M. Constantin (Jean, Paul, Robert), premier président hono
raire de la cour d’appel de Reims. Chevalier du 16 sep
tembre 1977.

M. Couturon (Jean, Georges, Fernand), avocat au barreau de 
Paris, ancien bâtonnier. Chevalier du 26 septembre 1979.

M. Dardel (Jean, Félix, René), conseiller à la Cour de cassa
tion. Chevalier du 23 mai 1975.

M. Lescuyer (Alfred, Louis), premier président de la cour 
d’appel de Poitiers. Chevalier du 12 octobre 1979.

M. Paulot (Jacques, Joseph, André), conseiller à la Cour de 
cassation. Chevalier du 7 novembre 1975.

M. Tenger (Robert, Nathan, Salomon), avocat au barreau de 
Paris. Chevalier du 25 août 1949.

Au grade de chevalier

M. Ader (Henri), avocat au barreau de Paris, bâtonnier 
désigné ; 35 ans d’activités professionnelles et de services 
militaires.

M. Banzet (François), avocat général près la cour d’appel de 
Colmar ; 39 ans de services civils.

M. Bonaldi (Hubert), directeur régional des services péniten
tiaires de Paris ; 37 ans de services civils et militaires.

M. Burgaud (Claude, Gaston, Marie), avocat général près la 
cour d’appel de Reims ; 38 ans de services civils.

M. Caitucoli (Paul, Louis, Marius), premier président de la 
cour d’appel d’Orléans ; 41 ans de services civils et mili
taires.

M. Charretier (Jean, Raymond), procureur général près la cour 
d’appel de Caen ; 33 ans de services civils.

M. Daphy (Yves, Paul, Bernard), président de chambre à la 
cour d’appel de Grenoble ; 39 ans de services civils.

Mme Demassieux (Marie-Thérèse), épouse Ergal, président de 
chambre à la cour d’appel de Douai ; 38 ans de services 
civils.

M. Emo (Bernard), directeur régional de l’éducation surveillée 
pour la région Basse et Haute-Normandie ; 31 ans de ser
vices civils.

Mme Gaultier (Françoise), épouse Ridé, président de chambre 
à la cour d’appel de Versailles ; 34 ans de services civils.

M. Guiraud (Armand, André, Emilien), avocat au barreau de 
Lyon, ancien bâtonnier ; 44 ans d’activités professionnelles et 
de services militaires.

M. Guyot (Jean, Louis, Henri), avocat général près la cour 
d’appel de Paris ; 34 ans de services civils et militaires.

M. Jeanjean (Pierre, Auguste, Victor), chef du service du casier 
judiciaire national ; 37 ans de services civils et militaires.

M. Lyonnet (Bernard, Henri, Fernand), avocat au barreau de 
Paris ; 37 ans d’activités professionnelles.

M. Mallet (Bernard, Marie, Gaston), président honoraire du tri
bunal de commerce de Nantes ; 44 ans d’activités profession
nelles et de services militaires.

M. Perfetti (Joseph, Jean), avocat général près la cour d’appel 
de Paris, délégué à la Cour de cassation afin d’y exercer les 
fonctions d’avocat général ; 36 ans de services civils et mili
taires.

M. Quandalle (Jean, André, Augustin), conseiller d’Etat ; 
36 ans de services civils et militaires.

M. Ricard (Philippe, Jean, Marie), président du tribunal de 
grande instance de Besançon ; 38 ans de services civils et 
militaires.

M. Salomon (Marie, Jean, Gérard), président du tribunal de 
grande instance de Chalon-sur-Saône ; 34 ans de services 
civils et militaires.

Ministère de la défense
Au grade d’officier

M. Augis (Louis, Raymond, Marius), ancien résistant. Chevalier 
du 18 mai 1980.

M. Darricaux (Guy, Roland), directeur dans une société. Che
valier du 31 décembre 1961.

M. Renaut (Jean-Claude, Henri), directeur d’établissement dans 
une société nationale. Chevalier du 30 juin 1962.

M. Rideau (Robert), administrateur civil hors classe, chef de 
service. Chevalier du 9 février 1979.

Au grade de chevalier
Mme Bernard (Flore, Gisèle), directrice d’une maison d’ensei

gnement ; 30 ans de services civils.
Mlle Cartery (Micheline, Germaine), attaché de service admi

nistratif ; 37 ans de services civils.
M. Cazin (Philippe, André, Ghislain), cadre supérieur dans un 

office national ; 26 ans d’activités professionnelles et de ser
vices militaires.

M. David (Pierre, Gaston), ancien expert immobilier ; 43 ans 
d’activités professionnelles et de services militaires.

M. Frey (Pierre, André), ancien interné résistant ; 39 ans d’acti
vités professionnelles et de services militaires.

M. Leprince-Ringuet (Hervé, Maurice, Marie), pilote d’essais 
dans une société ; 37 ans d’activités professionnelles et de 
services militaires.

M. Revoit (Robert, Marcel), ancien ouvrier d’Etat ; 36 ans de 
services civils et militaires.

Mme Riffault, née Dubois (Marie-Louise, Jeanne, Valentine), 
ingénieur civil hors catégorie ; 35 ans de services civils.

M. Valensi (Edouard, Eugène, Jacques), ingénieur ; 31 ans de 
services civils et militaires.

M. Winawer (André, Emmanuel), chef de département dans 
une société ; 36 ans d’activités professionnelles et de services 
militaires.

Ministère de l'intérieur
Au grade d’officier

M. Audis (Edmond), ancien conseiller général des Deux-Sèvres, 
maire honoraire de Pamproux. Chevalier du 
9 décembre 1955.
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M. Aurousseau (Jean-Claude), préfet de la région Nord - Pas- 
de-Calais, préfet du Nord. Chevalier du 14 juin 1978.

M. Blondel (Pierre, Edmond), préfet du Val-d’Oise. Chevalier 
du 13 août 1977.

M. Boulay (Arsène, Louis), ancien président du conseil'général 
du Puy-de-Dôme, ancien maire de Romagnat. Chevalier du 
6 juin 1980.

M. Carcassonne (Roger, David), ancien sénateur, ancien prési
dent du conseil général des Bouches-du-Rhône, ancien 
conseiller municipal de Salon-de-Provence. Chevalier du 
14 février 1980.

M Daubard (André, Albert), chef de l’état-major départemental 
de protection civile de l’Yonne. Chevalier du 14 août 1956.

M. Juillard (Raymond), maire de Bussières (Saône-et-Loire). 
Chevalier du 18 août 1955.

M. Landouzy (Bernard), préfet de la région Auvergne, préfet 
du Puy-de-Dôme. Chevalier du 20 maj 1979.

M. Laval (Henri, Jean, Joseph, René), président d’honneur de 
l’association Le Foyer protestant (Tarn). Chevalier du 
22 juin 1962.

M. Lemberton (Camille, Elie), conseiller général des Deux- 
Sèvres, ancien maire de Saint-Maixent-l’Ecole. Chevalier du 
29 décembre 1959.

M. Millot (Robert, André), ancien maire d’Entzheim (Bas- 
Rhin). Chevalier du 17 mai 1974.

M. Paquet (Aimé, Benjamin, François), ancien ministre, ancien 
médiateur, ancien député, ancien conseiller général de l’Isère, 
ancien maire de Saint-Vincent-de-Mercuze. Chevalier du 
8 janvier 1981.

M. Robin (Louis, Joseph), ancien député de l’Ain, ancien maire 
de Bourg-en-Bresse. Chevalier du 7 avril 1966.

Au grade de chevalier

M. Bedoussac (Firmin, Louis), ancien député, ancien conseiller 
général du Cantal, ancien maire d’Omps ; 44 ans d’activités 
professionnelles, de services militaires et de fonctions élec
tives.

M. Belot (Claude, Jacques), secrétaire général de la préfecture 
des Hautes-Pyrénées ; 41 ans de services civils et militaires.

M. Bertrand (Jean-Marie, Pierre), ancien maire de Montmo- 
rillon (Vienne) ; 47 ans d’activités professionnelles, de ser
vices militaires et de fonctions électives.

M. Bertrand (Xavier, François, Raphaël), sous-préfet hono
raire ; 44 ans de services civils et militaires.

M. Boulard (André, Roger), lieutenant-colonel de sapeurs- 
pompiers, inspecteur départemental des services d’incendie et 
de secours des Côtes-du-Nord ; 35 ans de services civils et 
militaires.

M. Chastel (Christian), chef de bureau à la direction de la 
sécurité civile ; 34 ans de services civils et militaires.

M. Chénard (Alain, Marcel, Joseph), ancien député, ancien 
maire de Nantes, conseiller municipal de Nantes (Loire- 
Atlantique) ; 30 ans d’activités professionnelles, de services 
militaires et de fonctions électives.

M. Day (Pierre, Jules, Victor), conseiller général de l’Aisne, 
maire de Montigny-Lengrain ; 48 ans d’activités profession
nelles et de fonctions électives.

M. Drouin (Pierre, Jean), conseiller technique feux de forêts au 
C.I.R.C.O.S.C. de Valabre (Bouches-du-Rhône) ; 34 ans de 
services civils et militaires.

M. Fourez (Edgar, Joseph, Paul), ancien conseiller municipal 
d’Eterville (Calvados) ; 47 ans d’activités professionnelles, de 
services militaires et de fonctions électives.

M. Frouin (Jean-Paul, Marie, René), préfet de l’Yonne ; 24 ans 
de services civils et militaires.

M. Gadbin (Joël), préfet de la Meuse ; 21 ans de services civils.
M. Gasly (Roger, Séraphin), maire de Sahurs (Seine- 

Maritime) ; 49 ans d’activités professionnelles et de fonctions 
électives.

M. Gioux (Jean-Pierre, Jacques), sous-directeur des affaires 
politiques et de la vie associative ; 29 ans de services civils et 
militaires

M. Gozard (Gilbert, Gérard, Raymond), administrateur civil, 
sous-directeur à la préfecture de police ; 27 ans de services 
civils.

M. Gren (Raymond), brigadier-chef de la police nationale ; 
34 ans de services civils.

M. Lindron (Jean, Robert), maire de Pontgibaud (Puy-de- 
Dôme) ; 47 ans d’activités professionnelles, de services mili
taires et de fonctions électives.

Mme Longueville, née Pauty (Colette, Marie-Paule), attaché 
principal à la préfecture de la Charente ; 28 ans de services 
civils.

M. Magaldi (Pierre, Philippe), inspecteur général de la police 
nationale ; 35 ans de services civils et militaires.

M. Malin (Maurice, Jean, Gustave), chef de service adminis
tratif à la préfecture du Cher ; 44 ans de services civils et 
militaires.

M. Marrot (Alexis, Marcel), conseiller général de la Haute- 
Garonne, ancien maire de Saint-Martory ; 45 ans d’activités 
professionnelles, de services militaires et de fonctions élec
tives.

M. Mercier (Jackie, Louis), directeur départemental des services 
d’incendie et de secours du Gard ; 33 ans de services civils 
et militaires.

Mgr Mondésert (Michel, Louis, Marie), évêque auxiliaire de 
Grenoble ; 46 ans de ministère ecclésiastique.

M. Mortelette (François, Henri), ancien député, conseiller 
régional de la région Centre, maire de Saint-Sulpice (Loir-et- 
Cher) ; 46 ans d’activités professionnelles et de fonctions 
électives.

M. Mougin (Pierre, Léon), conseiller général du territoire de 
Belfort, maire de Fêche-l’Eglise ; 63 ans d’activités profes
sionnelles, de fonctions électives et de services militaires.

M. Pillet (Paul, François), ancien sénateur de la Loire, ancien 
député, ancien maire de Roanne ; 40 ans d’activités profes
sionnelles et de fonctions électives.

M. Prieur (Paul-Louis), conseiller technique de l’Union natio- 
nalé de la protection civile ; 42 ans de services civils et mili
taires.

M. Prouvost (Pierre, Eugène, Lucien), ancien député, conseiller 
régional de la région Nord - Pas-de-Calais, maire honoraire 
de Roubaix ; 33 ans d’activités professionnelles, de fonctions 
électives et de services militaires.

M. Richer (Jean-Pierre, René), directeur à la préfecture de 
police ; 26 ans de services civils et militaires.

M. Riquois (Jean-Claude), inspecteur général de la police 
nationale ; 30 ans de services civils et militaires.

M. Rouillier (René, Elie, Charles), sous-brigadier de la police 
nationale à la préfecture de police ; 32 ans de services civils 
et militaires.

M. Rudel (Théophile), contrôleur général de la police natio
nale ; 35 ans de services civils et militaires.

M. Semet (Antoine, Joseph, Aimé), maire de Chantenay-Saint- 
Imbert (Nièvre) ; 44 ans d’activités professionnelles, de ser
vices militaires et de fonctions électives.

M. Tressens (Jean-Claude), préfet de la Creuse ; 28 ans de ser
vices civils et militaires.

M. Waag (Edgard, Elie, Clément, Enguerrand), ancien pasteur, 
ancien président du consistoire de l’Eglise réformée de la 
Moselle ; 43 ans de ministère pastoral et de services mili
taires.

Ministdre de l'industrie 
et de l'aménagement du territoire

Au grade d’officier
M. Maitenaz (Bernard, Fernand, Robert), président-directeur 

général de société. Chevalier du 13 octobre 1979.

Au grade de chevalier

M. Bemardaud (Pierre, Roger, Marie), président-directeur 
général de société ; 40 ans d’activités professionnelles.

M. Capron (Jean-Pierre, Claude, Auguste), ingénieur général 
des mines ; 26 ans de services civils, d’activités profession
nelles et de services militaires.

M. Clement (Arthur, Paul), président du directoire d’une entre
prise de confection ; 47 ans d’activités professionnelles et de 
services militaires.

M. Courier (Jacques, Léon, Pierre), président-directeur général 
et administrateur de sociétés ; 42 ans d’activités profession
nelles et de services militaires.

M. Curutchet (Jean, Emile, René), président-directeur général 
de société ; 40 ans d’activités professionnelles.

M. Defrance (Gustave), directeur régional de l’industrie et de 
la recherche du Nord - Pas-de-Calais ; 34 ans de services 
civils et militaires.

M. Foubet (Gérard), président-directeur général de société ; 
34 ans d’activités professionnelles.



14 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 8879

M. Fournier (Bernard, Dominique, Jacques), président-directeur 
général de sociétés ; 27 ans d’activités professionnelles et de 
services militaires.

M. Gibert (Louis, Etienne, Marie), directeur général de 
société ; 41 ans d’activités professionnelles et de services 
militaires.

M. Girard (Pierre, Alexis, Charles), président d’une chambre 
syndicale ; 39 ans d’activités professionnelles et de services 
militaires.

M. Lafuma (Gabriel, Louis, Henri), vice-président de la fédéra
tion française de fabricants d’articles de sport ; 65 ans d’acti
vités professionnelles et de services militaires.

M. Lesage (Yves, André, Jean), directeur général de société ; 
28 ans d’activités professionnelles et de services militaires.

M. Levi (Jean, Daniel, Bruno), directeur général de l’énergie et 
des matières premières au ministère ; 25 ans d’activités pro
fessionnelles, de services civils et militaires.

M. Levy (Maurice), président d’un groupe publicitaire ; 26 ans 
d’activités professionnelles et de services militaires.

M. Meyer (Jacques), président d’une compagnie horlogère ; 
39 ans d’activités professionnelles.

M. du Pouget de Nadaillac (Marc, Marie, Robert), directeur 
général adjoint de société ; 30 ans d’activités professionnelles 
et de services militaires.

M. Vaillant (Georges, Edouard, Victor), président-directeur 
général d’une société de traitement de gaz et génie indus
triel ; 32 ans d’activités professionnelles et de services mili
taires.

M. Valentin (Pierre, Marie), président-directeur général de 
société ; 28 ans d’activités professionnelles et de services 
militaires.

Aménagement du territoire et reconversions

> Au grade d'officier

M. Lagauche (Henri), président du comité d’expansion écono
mique et social de Champagne-Ardenne. Chevalier du 2 sep
tembre 1954.

Au grade de chevalier

M. Barrau (Roger, Pierre), vice-président du comité d’expan
sion économique et social de Midi-Pyrénées ; 35 ans d’acti
vités professionnelles.

M. Cales (Roger, Jean, Joseph), président d’un syndicat inter
communal ; 39 ans d’activités professionnelles et de services 
militaires.

M. Epstein, dit Favre-Epstein (Claude, Jean-Paul), président 
d’une association ; 43 ans d’activités professionnelles et de 
services militaires.

M. Rombach (Henri), syndicaliste ; 33 ans d’activités profes
sionnelles et de services militaires.

Commerce et artisanat

Au grade d’officier

M. de Cadenet (Victor, François, Jean), président honoraire de 
la chambre de commerce et d’industrie de Brest. Chevalier 
du 26 juin 1970.

M. Lefort-Lavauzelle (Maurice, Henri, Justin), ancien adminis
trateur de société. Chevalier du 13 mai 1971.

M. Parrotin (Georges, Pierre, Amédée), président-directeur 
général de société. Chevalier du 2 juillet 1979.

Au grade de chevalier

M. Allais (Jean-Pierre), vice-président national de la chambre 
syndicale nationale du commerce et de la réparation automo
bile ; 50 ans d’activités professionnelles.

M. Marcelin (Jacques, Georges, René), directeur général d’un 
groupe commercial ; 30 ans d’activités professionnelles et de 
services militaires.

M. Millet (Raynal, Germain), président de la chambre de 
métiers de Montereau ; 37 ans d’activités professionnelles et 
de services militaires.

M. Roche (Philippe, Michel), administrateur directeur général 
d’un hôtel ; 32 ans d’activités professionnelles.

M. Vermughen (Michel, Alexandre, Clément), commissaire 
général du comité d’organisation des manifestations écono
miques et touristiques de la ville de Caen ; 46 ans d’activités 
professionnelles.

Tourisme

Au grade d’officier

M. Louge (Louis, Léon), restaurateur retraité. Chevalier du 
21 décembre 1973.

M. Magnone (Guido, Eugenio), délégué général adjoint de 
l’Union national des centres sportifs de plein air. Chevalier 
du 17 mars 1961.

Au grade de chevalier

M. Toromanof (Georges, Gabriel), président, du Syndicat 
national des agents de voyage ; 38 ans d’activités profession
nelles et de services militaires.

Ministère des affaires européennes

Au grade d’officier

M. Mercier (André, Maurice), vice-président d’une société. 
Chevalier du 21 mars 1979.

Au grade de chevalier

M. Denis (Paul, Marcel), président du directoire d’une société ; 
39 ans d’activités professionnelles et de services militaires.

Ministère de l'équipement, du logement 
des transports et de la mer

Au grade d’officier

M. Baron d’Huart (Jean, Marie, Joseph), président-directeur 
général d’une société de transports européens. Chevalier du 
22 mars 1976.

Au grade de chevalier

M. Corvaisier (Yves, Jean, Louis), directeur général d’un office 
public interdépartemental d’H.L.M. ; 37 ans d’activités pro
fessionnelles et de services militaires.

Mlle Criscuolo (Josiane), présidente nationale du groupement 
pour l’insertion des handicapés physiques ; 27 ans d’activités 
professionnelles.

M. Gancel (Bernard, Marie, Jean-Baptiste), président-directeur 
général d’une société immobilière d’investissement ; 41 ans 
d’activités professionnelles et de services militaires.

M. Gérard (Hubert, Emile), directeur général d’un office public 
d’aménagement et de construction ; 36 ans d’activités profes
sionnelles et de services militaires.

M. Maugard (Alain, François, Gérard), directeur à l’administra
tion centrale ; 26 ans de services civils et militaires.

M. Rantet (Jacques, Julien, Marie), chef-adjoint du personnel 
navigant à Air-Inter ; 30 ans d’activités professionnelles et 
des services militaires.

M. Sporer (Jules, Léonard, Léon), ancien démineur-chef ; 
31 ans d’activités professionnelles et de services militaires.

M. Stankowiak (Czeslas), professeur au centre hospitalier 
régional de Lille ; 24 ans de services civils et militaires.

Mer

Au grade d’officier

M. Muzi (Nonce), vice président de l’association des marins 
corses de Marseille. Chevalier du 2 septembre 1954.

Au grade de chevalier

M. Benoish (Maurice, Albert, Marie), président-directeur 
général de société ; 30 ans d’activités professionnelles et de 
services militaires.

M. Isoard (Jean-Pierre, Alix, Victor), directeur général de la 
Société nationale maritime Corse-Méditerranée ; 41 ans d’ac
tivités professionnelles.
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Ministère du travail, de l'emploi 
et de la formation professionnelle

Au grade d'officier

M. Chambard (Pierre, René, Eugène), conseiller en formation.
Chevalier du 17 septembre 1970.

M. De Santis (Jean, Alfred, Henri), secrétaire général de la 
Confédération française de l’encadrement C.G.C., questeur 
du Conseil économique et social. Chevalier du 8 juin 1979. '

Au grade de chevalier

M. Bellanger (Gérard, Jean), médecin du travail à Air France ; 
39 ans d’activités professionnelles et de services militaires.

M. Bertrand (Emile), secrétaire régional de l’union régionale 
des syndicats F.O. du bâtiment et des travaux publics ; 
58 ans d’activités professionnelles, syndicales et de services 
militaires.

M. Bomard (Jean, Louis), président de la Confédération fran
çaise des travailleurs chrétiens ; 38 ans d’activités profession
nelles, syndicales et de services militaires.

M. Carcenac (Yves, René, Louis), chef de service, adjoint au 
délégué à l’emploi ; 27 ans de services civils et militaires.

M. Courdouan (Jean, André, Francis), directeur de l’Institut i 
national du travail ; 23 ans de services civils et militaires.

M. Delmas (Robert, Jean), médecin du travail du bâtiment et 
des travaux publics ; 37 ans d’activités professionnelles.

M. Donnadieu (Gérard, Antonin), ancien membre du Conseil 
économique et social, directeur d’étude dans un institut ; 
29 ans d’activités professionnelles et de services militaires.

M. Hupel (Marcel), secrétaire général de la fédération F.O. du 
bâtiment et des travaux publics ; 42 ans d’activités profes
sionnelles, syndicales et de services militaires.

M. Lang (Michel, Jean), ancien maître ouvrier d’art sur cris
taux ; 47 ans d’activités professionrielles et de services mili
taires.

M. Rouzaud (Claude), président-directeur général de société ; 
48 ans d’activités professionnelles et de services militaires.

M. Salvi (Joseph), directeur régional du travail et de l’emploi 
des Pays de la Loire ; 23 ans de services civils et militaires.

Ministère de la coopération et du développement

Au grade d’officier

M. Keller (Michel, Pierre, Edouard), administrateur de sociétés | 
en Côte-d’Ivoire. Chevalier du 9 décembre 1976.

M. Rive (Jean-Marie, Michel, Adrien), conseiller technique en 
Côte-d’Ivoire. Chevalier du 14 juillet 1976.

Au grade de chevalier

M. Arnaud (Jean-Jacques), technicien radio au Cameroun ; 
41 ans de services civils et militaires.

M. Boucault (Jean, Robert, Louis), adjoint au chef du bureau 
du personnel à l’administration centrale ; 38 ans de services 
civils et militaires.

Sœur Bovagnet (Geneviève, Marie), directrice d’un collège au 
Tchad ; 43 ans de vie religieuse et d’activités profession
nelles.

Père Brun (Benoît, Marie, Adrien), missionnaire détaché auprès 
du vicaire apostolique de Dapaong (Togo) ; 53 ans de ser
vices militaires et de vie religieuse.

M. Comubert (Michel, André, Léon), directeur des relations 
extérieures à U.T.A. ; 35 ans d’activités professionnelles et de 
services militaires.

M. Coron (Robert, Christian), directeur général d’une entre
prise de travaux forestiers au Cameroun ; 30 ans d’activités 
professionnelles et de services militaires.

M. Delord (Jacques), ancien missionnaire au Togo ; 41 ans de 
services militaires et de vie religieuse.

M. Gignoux (Jean-Louis), directeur de la Caisse centrale de 
coopération économique au Sénégal ; 37 ans de services 
civils et de fonctions électives.

Ministère de la culture, de la communication, 
des grands travaux et du Bicentenaire

Au grade d'officier

Mme Bodin (Geneviève, Anne-Marie) (dite Geneviève Asse), 
artiste peintre, grave jr. Chevalier du 18 mars 1977.

M. Chevry (Bernard, Georges), producteur de films, président- 
directeur général d’une maison d’éditions, fondateur du 
Midem et du Mip. T.V. Chevalier du 19 septembre 1978.

M. Danet (André dit Jean), comédien, fondateur et directeur 
des Tréteaux de France. Chevalier du 10 novembre 1978.

M. Darquennes (dit d’Arquennes) (Pierre, Marie, Valentin), 
président fondateur d’une association de musique contempo
raine. Chevalier du 5 mai 1955.

M. Etcheverry (Michel, Adrien), artiste dramatique, sociétaire 
honoraire de la Comédie-Française. Chevalier du 
10 juillet 1973.

M. Huisman (Denis, Antoine), écrivain, producteur de télévi
sion, chargé de cours. Chevalier du 6 avril 1978.

Au grade de chevalier

Mme Basset (Isabelle, Jacqueline), épouse Mihran-Garabet- 
Eknayan (dite Jacqueline Delubac), artiste dramatique, dona
trice ; 54 ans d’activités théâtrales, cinématographiques et 
culturelles.

M. Benichou (Pierre, Daniel), journaliste ; 32 ans d’activités 
journalistiques.

Mme Bleibtreu (Denise) (dite Denise René), directrice de 
galerie d’art ; 45 ans d’activités professionnelles.

M. Ceccaldi (Daniel, Jacques), artiste dramatique, metteur en 
scène de théâtre, réalisateur de télévision ; 43 ans d’activités 
artistiques.

M. Darasse (François, Xavier), compositeur de musique, pro
fesseur d’orgue au Conservatoire national de musique de 
Lyon ; 30 ans d’activités musicales et de services militaires.

M. Dumas (Jean-Louis), président-directeur général de société ; 
27 ans d’activités professionnelles.

M. Février (Paul-Albert, Antoine), professeur d’histoire 
romaine, vicfe-président de la Commission nationale de l’In
ventaire ; 34 ans d’activités professionnelles et de services 
militaires.

Mme Joyeux (Odette), épouse Agostini, écrivain, auteur drama
tique ; 55 ans d’activités théâtrales et littéraires.

M. l’abbé Lacroix (Charles, Bernard), archéologue, restaurateur 
de monuments historiques ; 52 ans de ministère ecclésias
tique, d’activités professionnelles et de services militaires.

M. Mollard (Claude, Charles), directeur de société ; 24 ans de 
services civils et d’activités professionnelles.

M. Mouillon (Gilbert), directeur général adjoint d’une société 
d’économie mixte ; 39 ans d’activités professionnelles et de 
services militaires.

M. Schmitt (Frantz, Pierre, Louis), conservateur, chef du ser
vice des archives du film du Centre national de la cinémato
graphie ; 31 ans de services civils.

Mme Svoboda (Madeleine, Yvonne) (dite Madeleine 
Robinson), artiste dramatique ; 54 ans d’activités théâtrales et 
cinématographiques.

M. Vovelle (Michel, Luc), historien ; 33 ans d’activités pédago
giques et de services militaires.

M. Zylbersztejn (Jean-Claude), avocat ; 29 ans d’activités pro
fessionnelles.

Communication

Au grade de chevalier

Mme Davoine (Monique, Claude), épouse Trnka, secrétaire 
général de la production d’une chaîne de télévision ; 29 ans 
d’activités professionnelles.

M. Dumoulin (Jean-Claude, Martial), directeur général d’une 
chaîne de télévision ; 28 ans de services civils, d’activités 
professionnelles et de services militaires.

M. Hutin (Régis, François, Guy), président-directeur général 
d’une société d’édition ; 31 ans d’activités professionnelles et 
de services militaires.

M. Morin (Gérard, César, Georges), journaliste, rédacteur en 
chef adjoint d’une rédaction nationale ; 35 ans d’activités 
journalistiques et de services militaires.
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Ministère des départements et territoires d'outre-mer

Au grade de chevalier

M. Beaupertuis (Eugène, Louis, Joseph), président d’associa
tions d’anciens combattants, à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 
40 ans de services civils et militaires.

M. Hôlder (Gérard), maire de Cayenne (Guyane) ; 40 ans de 
services civils, de fonctions électives et de services militaires.

M. Lorto (Marie-Rose, Edgard, Ferdinand), ancien principal de 
collège à la Martinique ; 43 ans de services civils et mili
taires.

M. Mazellier (Philippe, Louis), directeur d’un quotidien en 
Polynésie française ; 39 ans d’activités professionnelles.

Mme Newedou (Caroline, en religion soeur Caroline), directrice 
d’un centre d’accueil en Nouvelle-Calédonie ; 33 ans de vie 
religieuse et de dévouement.

M. Richard (Sosthène, Léon, Gustave), ancien directeur d’école 
en Guadeloupe ; 40 ans de services civils et militaires.

M. Tirel (Claude), professeur d’éducation physique et sportive 
à la Réunion ; 39 ans de services civils.

Ministère de l'agriculture et de la forôt

Au grade d'officier

M. Duchalais (Albert, Jules, Emmanuel), président de l’Union 
nationale des coopératives agricoles d’approvisionnement. 
Chevalier du 7 juin 1978.

M. Neeser (Raymond, Philippe, André), président de l’Union 
financière pour le développement de l’économie céréalière. 
Chevalier du 8 septembre 1979.

Au grade de chevalier

M. Bédry (Paul, Louis, Roger), directeur régional du travail et 
de la protection sociale agricoles de la région Midi- 
Pyrénées ; 36 ans de services civils.

M. Cenac (Paul, Henri), président de la caisse régionale de 
Crédit agricole mutuel de Toulouse ; 49 ans d’activités pro
fessionnelles et de services militaires.

M. Dubarry (Gabriel, Pierre, Marie), président-directeur général 
d’honneur de société ; 51 ans d’activités professionnelles et 
de services militaires.

M. Grammont (André, Marie, Auguste), ingénieur général 
d’agronomie, chef de service à l’administration centrale ; 
22 ans de services civils et militaires.

M. Guet (Michel), ingénieur général du génie rural des eaux et 
des forêts, directeur régional de l’agriculture et de la forêt ; 
32 ans de services civils et militaires.

M. Hulot (René, Auguste, Théophile), président de la caisse de 
mutualité sociale agricole de la Sarthe ; 43 ans d’activités 
professionnelles.

M. Labarrière (Henri, Gaston), responsable d’associations ; 
58 ans d’activités professionnelles et de services militaires.

M. Lepesant (Maurice, Pierre, Victor), directeur à la Caisse 
nationale de crédit agricole ; 37 ans de services civils, d’acti
vités professionnelles et de services militaires.

M. Lepretre (Etienne, Henri), agriculteur ; 50 ans d’activités 
professionnelles et de services militaires.

M. Rougon (Henri, Lucien, Marius), président de l’institut 
technique de la vigne et du vin ; 48 ans d’activités profes
sionnelles et de services militaires.

M. Solacroup (Jean-Pierre), vice-président du conseil général 
vétérinaire ; 37 ans de services civils.

Ministère des postes, des télécommunications 
et de l'espace

Au grade d'officier

M. Basque (Jean, Pierre, Max), directeur des télécommunica
tions du réseau national. Chevalier du 28 septembre 1978.

M. Jaouen (Georges, Goulven), inspecteur général à l’adminis
tration centrale. Chevalier du 13 juin 1979.

M. Lestrade (Pierre, Etienne), ingénieur général à l’inspection 
générale. Chevalier du 2 mars 1977.

Au grade de chevalier

M. Bigot (Charles, André, Marie), directeur général de société 
de l’industrie spatiale ; 34 ans d’activités professionnelles, de 
services civils et militaires.

M. Buttard (Raymond), chef de service départemental des 
postes des Bouches-du-Rhône ; 36 ans de services civils et 
militaires.

M. Dimur (René, Augustin, Edouard), chef de service régional 
des télécommunications de Champagne-Ardenne ; 36 ans de 
services civils et militaires.

M. Dupuis (Philippe, Raymond), ingénieur général à l’adminis
tration centrale ; 38 ans de services civils et militaires.

M. Hely (Rémy), sous-directeur à l’administration centrale ; 
28 ans de services civils et militaires.

M. Joubert (Jean, Auguste, Marcel), directeur général de 
société de messagerie ; 35 ans de services civils et militaires.

M. Le Bars (Yvon, Jean), conseiller auprès du directeur général 
des télécommunications ; 30 ans de services civils et mili
taires.

M. Léger (Paul, Edmé, Victor), chef de service régional des 
postes de Picardie ; 33 ans de services civils et militaires.

M. Liger (Marc, René), directeur dans une société de télécom
munications ; 39 ans d’activités professionnelles.

M. Lombard (Didier, Albert, Pierre), directeur du centre 
national d’études des télécommunications de Paris B ; 27 ans 
de services civils et militaires.

M. Martrenchar (Pierre, Michel, Raoul), directeur de l’approvi
sionnement et des ateliers des télécommunications ; 36 ans 
de services civils et militaires.

M. Peter (Julien, Joseph), chef de service régional des postes
• d’Ile-de-France-Est ; 33 ans de services civils et militaires.
Mlle Ranchy (Eliane, Marie, Lucienne), surveillante en chef à 

l’agence commerciale des télécommunications de Boulogne- 
sur-Mer ; 36 ans de services civils.

M. Richard (Marcel, René, Roger), inspecteur central ; 38 ans 
de services civils, militaires et d’activités syndicales.

M. Sevalle (Michel, Léon, René), sous-directeur à l’administra
tion centrale ; 37 ans de services civils et militaires.

M. Simonian (Edmond, Nohain), inspecteur général à l’inspec
tion générale ; 37 ans de services civils et militaires.

Ministère chargé des relations avec le Parlement
Au grade d'officier

M. Retournard (François, Jean), directeur général des services 
législatifs du Sénat. Chevalier du 20 décembre 1974.

Au grade de chevalier

Mme Barault (Mauricette, Marguerite), secrétaire général d’un 
groupe parlementaire au Sénat, en retraite ; 38 ans de ser
vices civils.

Mme Schwanhard, née Labarre (Danièle, Marthe, Alice), direc
teur du service des affaires administratives générales de 
l’Assemblée nationale ; 29 ans de services civils.

Ministère de la solidarité, de la santé 
et de la protection sociale

Au grade d’officier

M. Caen (Jacques, Philippe), médecin chef de service du labo
ratoire d’hématologie à l’hôpital Lariboisière. Chevalier du 
8 juin 1978.

M. Grimoud (Marcel, Léopold, Eugène), chirurgien honoraire 
des hôpitaux. Chevalier du 19 septembre 1966.

M. Tilliard (Jacques, Pierre, Alfred), président de l’Union de 
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’alloca
tions familiales de Paris. Chevalier du 7 novembre 1969.

Au grade de chevalier

M. Alexandre (Jean-Michel), chef de service de pharmacologie 
à l’hôpital Broussais ; 31 ans de services civils et militaires.

M. Aubrun (Jean-Claude, Paul), médecin-conseil du groupe 
Rhône-Poulenc ; 34 ans d’activités professionnelles, sociales 
et de services militaires.

M. Baudrillart (Guy, Henri, Eugène), directeur délégué de 
société d’édition ; 39 ans d’activités professionnelles, sociales 
et de services militaires.

M. Becache (Ary), médecin honoraire des hôpitaux ; 38 ans de 
services civils et militaires, d’activités professionnelles et 
sociales.
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M. Bechouche (Ramdane), président d’une union nationale 
d’anciens combattants ; 38 ans d’activités professionnelles, 
sociales et de services militaires.

M. Beim (Bernard), premier vice-président de l’Association des 
sociétés juives de France ; 59 ans d’activités professionnelles, 
sociales et de services militaires.

M. Bensahel (Henri), chef de service d’orthopédie pédiatrique 
de l’hôpital Bretonneau ; 34 ans d’activités professionnelles, 
sociales et de services militaires.

M. Devin (Robert, Gaston, Jean), chirurgien chef de service au 
centre hospitalier universitaire de la Timone, à Marseille ; 
43 ans de services civils et d’activités sociales.

M. Doueb (Raphaël, Martin), secrétaire général de « France- 
Libertés » ; 29 ans d’activités professionnelles, sociales et de 
services militaires.

M. Ducassou (Dominique, Marie), médecin chef de service de 
médecine nucléaire au C.H.U. de Bordeaux, ancien président 
de la Commission nationale d’homologation ; 26 ans de ser
vices civils et militaires.

M. Ducassy (Jacques, Joseph, Marcel), président de l’associa
tion des services de médecine du travail interentreprises des 
Pyrénées-Orientales ; 43 ans d’activités professionnelles, 
sociales et de services militaires.

M. Fardeau (Michel, Paul, Gaston), médecin spécialiste ; 
36 ans d’activités professionnelles, sociales et de services 
militaires.

M. Gérard (Raymond, Pierre, Salvator), médecin chef de ser
vice de cardiologie au centre hospitalier et universitaire de 
Marseille ; 44 ans de services civils et militaires.

M. Labram (Claude, Jean, Edmond), chef de service de méde
cine interne au centre hospitalier de Châlons-sur-Marne ; 
36 ans d’activités professionnelles, sociales et de services 
militaires.

M. Mourgue-Molines (Pierre, Jean, Louis), conseiller technique 
du président de la Mutualité française ; 28 ans d’activités 
professionnelles, sociales et de services militaires.

M. Premont (Michel), praticien hospitalier à l’hôpital Henri- 
Dunant de la Croix-Rouge française ; 37 ans de services 
civils et militaires.

M. Thevenet (Amédée, Pétrus), inspecteur général adjoint de la 
santé et de la population à l’inspection générale des affaires 
sociales ; 41 ans de services civils et militaires.

M. Viaud (Raymond, Pierre, Marie), administrateur de l’asso
ciation des centres de soins infirmiers de la région nantaise ; 
51 ans d’activités professionnelles et sociales, de fonctions 
électives et de services militaires.

M. Walter (François, Xavier, Alphonse), médecin spécialiste, 
président du centre départemental des professions de santé 
du Bas-Rhin ; 35 ans d’activités professionnelles, sociales et 
de services militaires.

Ministère de la recherche et de la technologie

Au grade d’officier

Mme Choquet, née Bruhat (Yvonne, Suzanne, Marie-Louise), 
professeur à l’université Paris-VI, membre de l’Institut et de 
l’Académie des sciences. Chevalier du 9 février 1976.

M. Karli (Pierre, Camille), professeur à l’université de Stras
bourg, membre de l’Institut et de l’Académie des sciences. 
Chevalier du 17 juin 1978.

M. Le Roy Ladurie (Emmanuel, Bernard, Marie), administra
teur général de la Bibliothèque nationale, professeur au Col
lège de France. Chevalier du 14 février 1979.

Au grade de chevalier

M. Aboucaya (Francis, Jean, Léon), directeur de la division des 
affaires juridiques du Centre national de la recherche scienti
fique ; 36 ans de services civils et militaires.

M. Aubouin (Jean, Armand), professeur à l’université Paris-VI, 
membre de l’Institut, président de l’Académie des sciences ; 
45 ans de services civils.

M. Detraz (Claude), directeur de recherche au Centre national 
de la recherche scientifique ; 26 ans de services civils.

Mme Dusoulier, née Kisteneff (Nathalie), directeur de l’Institut 
d’information scientifique et technique ; 35 ans de services 
civils.

M. Gouttefangeas (Marcel, Maurice, Louis), ingénieur en chef 
de télécommunications, directeur des accélérateurs du Grand 
accélérateur national d’ions lourds ; 41 ans de services civils 
et militaires.

M. Lancelot (Yves), directeur de recherche au Centre national 
de la recherche scientifique ; 26 ans de services civils.

M. Levy (Claude), professeur d’histoire et géographie en 
retraite ; 39 ans de services civils et militaires.

M. Marrou (Jean, Paul), directeur de recherche à l’Institut 
national de la recherche agronomique ; 38 ans de services 
civils.

M. Moscovici (Serge), maître de recherche au Centre national 
de la recherche scientifique ; 41 ans de services civils.

M. Rashed (Roshdi), directeur de recherche au Centre national 
de la recherche scientifique ; 32 ans de services civils.

M. Roseau (Maurice, Edmond, Alphonse), professeur à l’uni
versité Paris-VI, directeur scientifique de l'Institut national 
de recherche sur les transports et leur sécurité, membre de 
l’Institut, membre du Conseil supérieur de la recherche et de 
la technologie ; 42 ans de services civils et militaires.

M. Ruellan (Alain), professeur à l’Ecole nationale supérieure 
d’agronomie de Rennes ; 34 ans de services civils et mili
taires.

M. Winter (Jacques), chef du département de recherches fonda
mentales du centre d’études nucléaires de Grenoble du Com
missariat à l’énergie atomique ; 36 ans d’activités profession
nelles et de services militaires.

Ministère du commerce extérieur

Au grade d'officier

M. Dursent (Charles, Raoul, Albin), président d’honneur de 
sociétés. Chevalier du 22 juin 1963.

M. Masson (Jacques, André), président-directeur général d’un 
groupe de sociétés. Chevalier du 27 septembre 1977.

Au grade de chevalier

M. Bourgeois (Antoine, Marius), président-directeur général de 
société ; 53 ans d’activités professionnelles et de services 
militaires.

M. Charvin (Pierre, Maurice), ancien chargé de mission auprès 
d’une société ; 41 ans d’activités professionnelles.

M. Groff (Ariste, dit Albert), directeur d’usine ; 45 ans d’acti
vités professionnelles et de services militaires.

M. Lecomte (André, Claude, Pierre), président d’un conseil 
d’administration de sociétés ; 43 ans d’activités profession
nelles et de services militaires.

M. Tordjman (Jean-Daniel, Gérard), ministre conseiller, chef 
des services de l’expansion économique aux Etats-Unis ; 
22 ans de services civils et militaires.

SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ DES DROITS DES FEMMES 

Au grade de chevalier

Mme Grugnardi (Antoinette), épouse Fouque, présidente- 
directrice générale d’une société d’édition ; 29 ans d’activités 
professionnelles.

Mme Quemener (Marie-Jeanne), veuve Rémond, présidente de 
société ; 57 ans d’activités professionnelles.

SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET DES VICTIMES DE GUERRE

Au grade d’officier

M. Clerbois (Georges, Henri, Charles), secrétaire général de la 
Fédération nationale des anciens combattants résidant hors 
de France. Chevalier du 22 février 1967.

M. Dalin (Louis, Maurice, Camille), président général de 
l’Union nationale des évadés de guerre. Chevalier du 
2 juin 1977.

M. Monier (Jean, François), président de l’association Libérer 
et Fédérer, liquidateur national du réseau Alphonse- 
Buckmaster. Chevalier du 30 décembre 1948.

Au grade de chevalier

M. Chapon (Raymond), président de la commission de contrôle 
de l’union des blessés de la face « Les Gueules cassées » ; 
55 ans d’activités professionnelles et de services militaires.
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M. Drouin (André, Marcel), vice-président d’une section de- la 
Société nationale « Les Médaillés militaires » ; 45 ans d’acti
vités sociales et de services militaires.

Mme Duverger (Jacqueline, Fernande, Jane), épouse Blake, 
vice-présidente de l’Association nationale des combattants 
volontaires de la Résistance ; 61 ans de services civils et mili
taires.

M. Hamon (Joseph), membre du comité d’une association d’an
ciens combattants ; 55 ans d’activités professionnelles et de 
services militaires.

M. Malgogne (Pierre, André, Jean), administrateur et secrétaire 
départemental de la Fédération nationale des plus grands 
invalides de guerre ; 32 ans d’activités sociales et de services 
militaires.

M. Milia (Barthélémy, Henri), membre du bureau d’une asso
ciation départementale de combattants volontaires de la 
Résistance ; 46 ans d’activités professionnelles et de services 
militaires.

M. Peres (Alexandre, Gervais, Théodore), président départe
mental de l’association « Les Ex-Invisibles », anciens com
battants des services de renseignements français et des pays 
alliés ; 53 ans de services civils et militaires.

M. Vignes (Pierre, Louis), membre actif de la Fédération natio
nale des déportés, internés, résistants et patriotes ; 46 ans 
d’activités professionnelles et de services militaires.

CONTINGENTS DES DÉPORTÉS 
ET INTERNÉS DE LA RÉSISTANCE

Au grade d’officier
M. Hervy (Charles, Marie, Pierre), interné-résistant. Chevalier 

du 14 juillet 1970.
M. Jouanneau (Jacques, Edouard, Alexis), interné-résistant. 

Chevalier du 5 mai 1978.

Au grade de chevalier
M. Aubert (Pierre, Emile, Joseph), interné-résistant ; 58 ans 

d’activités professionnelles et de services militaires.
M. Ferron (René, Félix), interné-résistant ; 52 ans d’activités 

professionnelles et de services militaires.
M. Foumiol (Henri, Louis, Léon), interné résistant ; 61 ans de 

services civils et jnilitaires.
M. Pelletier (Max, Edgar), interné résistant ; 46 ans d’activités 

professionnelles et de services ihilitaires.
M. Pissardy (Pierre, Henri), interné-résistant ; 55 ans de ser

vices civils et militaires.

Décret du 12 juillet 1989 portant nomination

Par décret du Président de la République en date du 
12 juillet 1989, pris sur le rapport du Premier ministre et du 
ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, et visé pour 
son exécution par le grand chancelier de la Légion d’honneur, 
vu la déclaration du conseil de l’ordre portant que les pré
sentes nominations sont faites en conformité des lois, décrets et 
règlements en vigueur, sont nommées les personnalités étran
gères résidant en France dont les noms suivent :

Ministère des affaires étrangères
PROTOCOLE 

ETRANGERS EN FRANCE 

Au grade de chevalier
Mme Mori, née Fujii (Hanae) (Japon), couturier ; 39 ans d’acti

vités professionnelles.
Docteur Zecevic (Miodrag) (Yougoslavie), directeur général de 

banque à Paris ; 28 ans d’activités professionnelles.

TEXTES GÉNÉRAUX
4

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Décret n° 89-489 du 10 juillet 1989 portant publication 
de l'accord de coopération économique entre le 
Gouvernement de la République française et le Gou
vernement du Royaume hachémite de Jordanie, fait 
à Paris le 13 décembre 1988 (1)

’ NOR : MAEJ8930067D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d’Etat, 

ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la 

ratification et à la publication des engagements internationaux 
souscrits par la France,

Décrète :
Art. 1er. - L’accord de coopération économique entre le 

Gouvernement de la République française et le Gouvernement

du Royaume hachémite de Jordanie, fait à Paris le 
13 décembre 1988, sera publié au Journal officiel de la 
République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d’Etat, ministre 
des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 1989.
FRANÇOIS MITTERRAND 

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères.

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 13 décembre 1988.
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ACCORD

DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT 
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU 
ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE

Le Gouvernement de la République française, d’une part, et le 
Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, 
désireux de resserrer les liens d’amitié prévalant entre les deux pays 
et de fixer, sur la base de l’égaKté entre les Parties contractantes et 
dans leur intérêt commun, le cadre général de leur coopération dans 
le domaine économique, 
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Les deux Gouvernements décident d’organiser la coopération éco
nomique entre les deux Etats, selon des modalités qui pourront être 
ultérieurement définies par le moyen d’arrangements complémen
taires, en application du présent accord qui lui servira de base.

Article 2

Chacune des Parties attache une grande importance au développe
ment des échanges bilatéraux ainsi qu’à leur diversification en 
conformité avec les lois et règlements appliqués en République fran
çaise et au Royaume hachémite de Jordanie.

Article 3

Les Parties contractantes favoriseront le développement des rela
tions économiques entre les deux Etats.

Article 4

Chacune des Parties contractantes s’efforcera dans la mesure du 
possible de contribuer au règlement des différends pouvant survenir 
dans le domaine couvert par le présent Accord.

Article 5

En vue d’assurer la mise en œuvre de cet accord et des accords 
subséquents, les Parties contractantes créent une commission mixte 
dont les membres sont désignés par les deux Gouvernements. Les 
membres de la délégation française seront conduits par le ministre 
du commerce extérieur et les membres de la délégation jordanienne 
par le ministre du Plan. Des experts pourront leur être adjoints à la 
demande des Parties. Elle se réunit la première fois à Paris à une 
date à fixer par voie diplomatique et, par la suite, alternativement à 
Amman et à Paris. Elle soumet ses propositions à l’assentiment des 
deux Gouvernements.

Article 6

Le présent Accord de coopération, ainsi que tous les arrangements 
complémentaires conclus en application de ses dispositions, prendra 
effet le jour de sa signature et restera en vigueur pendant une

période de cinq ans. A l’expiration de celle-ci, cet accord sera tacite
ment renouvelé pour une durée de cinq ans et pourra être dénoncé, 
dans un délai de six mois précédant la date d’expiration de l’accord.

Fait à Paris, le 13 décembre 1988, en double exemplaire, en 
français et en arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement 
de la République française : 

Le Premier ministre, 
MICHEL ROCARD

Pour le Gouvernement 
du Royaume hachémite 

de Jordanie :
Le Premier ministre.

ZEID RIFAI

Décret n° 89-490 du 12 juillet 1989 portant publication 
de la convention entre le Gouvernement de la Répu
blique française et le Gouvernement de la Répu
blique italienne relative à la délimitation des fron
tières maritimes dans la région des Bouches de 
Bonifacio, faite à Paris le 28 novembre 1986 (1)

NOR : MAEJ8930066D 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d’Etat, 

ministre des affaires étrangères.
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la 

ratification et à la publication des engagements internationaux 
souscrits par la France,

Décrète :
Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la 

République française et le Gouvernement de la République ita
lienne relative à la délimitation des frontières maritimes dans la 
région des Bouches de Bonifacio, faite à Paris le 28 novembre 
1986, sera publiée au Journal officiel de la République fran
çaise.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d’Etat, ministre 
des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juillet 1989.
FRANÇOIS MITTERRAND 

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, 

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 15 mai 1989.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Décret n° 89-491 du 10 juillet 1989 complétant le décret 
n° 79-252 du 27 mars 1979 fixant la liste des docu
ments d'information qui doivent être fournis au 
comité d'entreprise en application de l'article 
L. 432-1 (alinéa 6) du code du travail

NOR : TEFF8903083D

Le Premier ministre.
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la 

formation professionnelle.
Vu le titre III du livre IV et le titre III du livre IX du code 

du travail ;

Vu le décret n° 79-252 du 27 mars 1979 fixant la liste des 
documents d’information qui doivent être fournis au comité 
d’entreprise en application de l’article L. 432-1 (alinéa 6) du 
code du travail ;

Vu l’avis de la commission permanente du Conseil national 
de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de 
l’emploi,

Décrète :

Art. 1er. - Il est ajouté à l’article 1er du décret n° 79-252 du 
27 mars 1979 susvisé un alinéa g ainsi rédigé :

« g) Une note présentant le bilan pour l’année précédente et 
l’année en cours, ainsi que les perspectives pour l’année sui
vante, en matière d’accueil, d’insertion et de formation profes
sionnelle des jeunes dans l’entreprise, et notamment en ce qui 
concerne les bénéficiaires de stage d’initiation à la vie profes
sionnelle :

« - les conditions d’encadrement et de suivi ;
« - les postes et services auxquels ils sont ou ont été affectés 

pendant et, le cas échéant, à l’issue de leurs contrats ;
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« - l’appréciation des résultats obtenus en fin de stage ;
« - leur répartition par âge, sexe et niveau initial de forma

tion. »

Art. 2. - Le ministre du travail, de l’emploi et de la forma
tion professionnelle et le secrétaire d’Etat auprès du ministre 
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, 
chargé de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 1989.
MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi 
et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, 

de l'emploi et de la formation professionnelle, 
chargé de la formation professionnelle, 

ANDRÉ LAIGNEL

Avis rendus par le Conseil d'Etat sur des questions de 
droit posées par un tribunal administratif ou une cour 
administrative d'appel

NOR : CETXS910313V

Le Conseil d’Etat (assemblée du contentieux).
Sur le rapport de la 9* sous-section de la section du contentieux. 
Vu, enregistré le 29 mars 1989 au secrétariat du contentieux du 

Conseil d’Etat le jugement du 24 mars 1989 par lequel le tribunal 
administratif de Nantes, avant de statuer sur la demande de la 
société anonyme Compagnie financière et industrielle des autoroutes 
(Cofiroute) tendant à la décharge de la taxe professionnelle à 
laquelle elle a été assujettie, au titre de l’année 1981, dans les rôles 
de la commune d’Ancenis (Loire-Atlantique), a décidé, par applica
tion des dispositions de l’article 12 de la loi n° 87-1127 du 
31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de 
transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en sou
mettant à son examen les questions suivantes :

1° Aux termes des dispositions insérées à l’article 1501 du code 
général des impôts par le I de l’article 17 de la loi n° 85-1405 du 
30 décembre 1985 portant loi de finances rectificative pour 1985 : 
« La valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances, à la 
date de référence de la révision, est fixée selon le tarif suivant : 
31,80 F par mètre linéaire pour les voies de circulation, les échan
geurs et les bretelles de raccordement ; 4 F par mètre carré de super
ficie comportant un revêtement pour les aires de repos, de services, 
de stationnement et leurs voies d’accès ainsi que pour les zones 
d’élargissement des gares de péages ; 17 880 F pour chaque plate
forme de péage, y compris les auvents et les locaux de contrôle 
situés à proximité ; cette somme est augmentée de 7 652 F par voie 
de gare de péage » ; le II de l’article 17 de la loi précitée a conféré 
à ces dispositions un caractère interprétatif. L’article 17 ayant eu 
pour objet la légalisation d’un barème arrêté par une instruction 
administrative, faut-il, dans le silence du texte, considérer qu’une 
disposition législative interprétative est nécessairement et toujours 
rétroactive ou bien que la rétroactivité de la loi est subordonnée à 
l’exigence que le texte nouveau précise et complète une loi anté
rieure ayant exactement le même objet ?

2° En prévoyant que la valeur locative des autoroutes est fixée, 
« pour les voies de circulation », à « 31,80 F par mètre linéaire », le 
législateur a-t-il entendu que ce tarif soit appliqué à chacune des 
subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour per
mettre la circulation d’une file de véhicules ?

3° Les valeurs locatives des autoroutes déterminées selon le 
barème national prévu par les nouvelles dispositions insérées à l’ar
ticle 1501 du code général des impôts, dérogatoire aux règles géné
rales d’évaluation, peuvent-elles faire l’objet de l’actualisation et de 
la majoration forfaitaire prévues par les articles 1518 et 1518 bis du 
même code ?

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l’article 17 de la loi de finances rectificative pour 1985, 

n° 85-1404 du 30 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son 

article 12, aux termes duquel : « Avant de statuer sur une requête 
soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté 
sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal adminis
tratif ou la cour administrative d’appel peut, par un jugement qui 
n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire 
au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la ques
tion soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’aftaire 
jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration 
de ce délai » ;

Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 
30 juillet 1963, modifié par le décret n° 88-905 du 2 sep
tembre 1988 ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret 
n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, conseiller d’Etat ;
- les observations de la S.C.P. Célice, Blancpain, avocat de la 

société Cofiroute ;
- les conclusions de M. P. Martin, commissaire du Gouvernement,

Rend l’avis suivant :
1° La question soulevée par le tribunal administratif de Nantes de 

savoir si les dispositions insérées à l’article 1501 du code général des 
impôts par le I de l’article 17 de la loi n° 85-1404 du 
30 décembre 1985 portant loi de finances rectificative pour 1985 et 
auxquelles le II du même article a conféré un caractère interprétatif 
ont une portée rétroactive appelle une réponse affirmative. Il ressort, 
en effet, des travaux préparatoires à l’adoption de ces dispositions 
qu’en leur attribuant un caractère « interprétatif » le législateur a 
entendu leur conférer une portée rétroactive, dont la prise d’effet 
doit être fixée à la date d’entrée en vigueur de la loi du 
29 juillet 1975 instituant la taxe professionnelle.

2° Si le texte même des dispositions insérées à l’article 1501 du 
code général des impôts par le I de l’article 17 de la loi de finances 
rectificative pour 1985 se borne à indiquer que, pour le calcul de la 
valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances, il y a lieu, en 
ce qui concerne « les voies de circulation », ainsi d’ailleurs que « les 
échangeurs et les bretelles de raccordement », d’appliquer un tarif de 
«31,80 F par mètre linéaire», il résulte du système de tarification 
prévu par ce texte, éclairé par les travaux préparatoires, que l’inten
tion du législateur a été d’établir une relation étroite entre la valeur 
locative d’une section déterminée d’autoroute et de ses dépendances 
et le nombre des véhicules qui peuvent les emprunter. Dès lors, le 
tarif de « 31,80 F par mètre linéaire pour les voies de circulation, les 
échangeurs et les bretelles de raccordement » doit s’entendre comme 
applicable à chacune des subdivisions de la chaussée de ces voies, 
échangeurs et bretelles de raccordement destinées à la circulation 
d’une file de véhicules.

3° Les mesures d’actualisation des valeurs locatives prévues, dans 
l’intervalle de deux révisions générales, par l’article 1518 du code 
général des impôts et les majorations forfaitaires de mêmes valeurs 
prévues, entre deux actualisations, par l’article 1518 bis du même 
code s’appliquent, notamment, aux propriétés bâties définies à l’ar
ticle 1498 du code, au nombre desquelles sont rangées les autoroutes 
et leurs dépendances. Le fait que, pour ces dernières, les dispositions 
insérées à l’article 1501 du code par le I de l’article 17 de la loi de 
finances rectificative pour 1985 instituent un mode d’évaluation des 
valeurs locatives qui déroge à celui que prévoit l’article 1498 n’a pas 
pour effet de soustraire ces valeurs, telles que fixées, par ledit 
article 1501, « à la date de référence de la révision », c’est-à-dire au 
Ier janvier 1970, à l’application des dispositions des articles 1518 
et 1518 bis du code général des impôts, sous réserve des seules 
exceptions prévues par le premier de ces textes.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nantes, à 
la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) et 
au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’éco
nomie, des finances et du budget, chargé du budget.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

NOR : CETX8910314V

Le Conseil d’Etat (assemblée du contentieux).
Sur le rapport de la 4e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 28 avril 1989 au secrétariat du contentieux du 

Conseil d’Etat, le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal
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administratif de Versailles, avant de statuer sur la demande de 
Mlle Cécile Cale tendant à la régularisation pour les années sco
laires 1984-1985 et 1987-1988 des sommes versées par la ville de Ver
sailles au titre de l’indemnité de logement due aux instituteurs, a 
décidé, par application des dispositions de l’article 12 de la loi 
n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux 
administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil 
d’Etat en soumettant à son examen la question de la légalité des 
dispositions de l’article 2 (2e alinéa) du décret n° 83-367 du 2 mai 
1983 relatif à l’indemnité de logement due aux instituteurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son article 34 ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée, et notamment son 

article 14 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889, et notamment son article 4, modifié 

par la loi de finances du 28 décembre 1908, son article 7, modifié 
par la loi de finances du 30 avril 1921, et son article 48, modifié par 
la loi du 25 juillet 1893 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, et notamment son article 11 ;
Vu la loi de finances du 29 décembre 1982, et notamment son 

article 35 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son 

article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 

30 juillet 1963, modifié par le décret n° 88-905 du 2 sep
tembre 1988 ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 
du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, auditeur ;
- les conclusions de Mme Laroque, commissaire du Gouverne

ment,

Rend l'avis suivant :
Le deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 2 mai 1983 susvisé 

dispose que « dans le cas où un instituteur a un service complet 
partagé entre plusieurs écoles d’une commune ou entre plusieurs 
communes, la commune siège de sa résidence administrative a la 
charge de son logement ou, à défaut, de l’indemnité communale ». 
Cette disposition ne s’applique qu'aux agents relevant de l’une des 
catégories pour lesquelles le premier alinéa du même article 2 met le 
logement ou l’indemnité à la charge de la commune où se situe 
l’école dans laquelle ils exercent et effectuant, à ce titre, un service 
complet réparti sur plusieurs établissements.

Mlle Cale, institutrice chargée des remplacements, affectée à la 
brigade départementale des Yvelines, à Versailles, ne relève d’aucune 
de ces catégories et sa situation n’est donc pas régie par le deuxième 
alinéa précité de l’article 2 du décret du 2 mai 1983. Elle relève de 
la cinquième catégorie énumérée par le premier alinéa du même 
article 2 de ce texte qui met, dans le cas des instituteurs chargés des 
remplacements dans les classes des écoles, l’indemnité de logement à 
la charge de la commune où se situe la résidence administrative des 
intéressés.

Selon l’article 1er de la loi du 30 octobre 1886 susvisée, est une 
dépense obligatoire de la commune le logement de chacun des 
membres du personnel enseignant attaché à toute école régulière
ment créée dans cette commune. Dès lors, et à défaut d’habilitation 
législative autorisant dans ce cas la création par voie réglementaire 
d’une dépense à la charge des communes, les dispositions de 
l’alinéa 1er de l’article 2 du décret du 2 mai 1983 concernant le loge
ment des instituteurs chargés des remplacements sont illégales en 
tant qu’elles mettent le logement ou l’indemnité dus aux instituteurs 
à la charge d’une commune autre que celle sur le territoire de 
laquelle se situent l'école ou les écoles auxquelles le bénéficiaire est 
attaché.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Versailles, 
à Mlle Cécile Cale, à la ville de Versailles, au ministre d’Etat, 
ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au 
ministre de l’intérieur et au Premier ministre.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Décision n° 89-105 du 16 juin 1989 portant modification de
l'autorisation délivrée à la société Nice Téléservice
d'exploiter un réseau câblé distribuant des services de
télévision dans le territoire de la ville de Nice

NOR : CSAX8901107S

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la 

liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34 ;
Vu le décret n° 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l’applica

tion des articles 33 et 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 
relative à la liberté de communication et relatif aux services de 
radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;

Vu la décision n° 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications 
techniques d’ensemble des réseaux distribuant par câble des services 
de radiodiffusion sonore et de télévision ;

Vu la décision n° 88-135 du 18 avril 1988 relative à l’exploitation 
d’un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et 
de télévision dans le territoire de la ville de Nice ;

Vu les décisions n° 88-428 du 19 octobre 1988 et n° 89-42 du 
21 avril 1989 portant modification de l’autorisation délivrée à la 
société Nice Téléservice d’exploiter un réseau câblé distribuant des 
services de télévision dans le territoire de la ville de Nice,

Décide :
Art. 1er. - A compter de la notification de la présente décision, 

l’article 2 de la décision n° 88-428 du 19 octobre 1988 est ainsi 
rédigé :

« La distribution du programme Ciné-Cinéma est soumise aux dis
positions de l’article 27 du décret n° 87-796 du 29 septembre 1987. »

Art. 2. - Les modalités de distribution sur le réseau des services 
diffusés ou devant être diffusés sur le satellite TDF 1 feront l’objet 
d’une décision ultérieure du conseil.

Dans les six mois suivant la délivrance par le conseil d’autorisa
tions d’exploiter les fréquences du satellite TDF 1, la société sou
mettra au conseil, avec l’accord de la ville, une proposition de distri
bution des services diffusés ou devant être diffusés par ce satellite. 
La société précisera notamment dans quel délai elle distribuera ces 
services selon la norme D 2 Mac/Paquet et dans quelles conditions 
les services comportant des programmes soumis à des conditions 
particulières d’accès seront mis à la disposition des abonnés.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de 
la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 1989.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel : 

Le président.
J. BOUTET

Décision n° 99-108 du 9 juin 1989 autorisant l'exploitation 
d'un réseau câblé distribuant des services de télévision 
dans le territoire des villes de Bièvres, Chilly-Mazarin, 
Igny, Massy, Palaiseau et Les Ulis, regroupées au sein 
du syndicat intercommunal pour le développement d'un 
réseau câblé de vidéocommunications (S.I.V.I.C.)

NOR: CSAX8901110S 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la 

liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34 ;
Vu la loi n° 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de 

réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret n° 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l’applica

tion des articles 33 et 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 
relative à la liberté de communication et relatif aux services de 
radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;

Vu la décision n° 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications 
techniques d’ensemble des réseaux distribuant par câble des services 
de radiodiffusion sonore et de télévision ;

Vu la proposition du président du syndicat intercommunal pour le 
développement d’un réseau câblé de vidéocommunications appelé ci- 
dessous le syndicat en date du 17 avril 1989 relative à l’exploitation 
du réseau câblé par la société anonyme d’économie mixte locale 
Vidéocâble 91, appelée ci-dessous la société ;

Vu le dossier présenté au conseil par la société ;
Vu les statuts de la société en date du 16 octobre 1986 ;
Vu la convention d’établissement du réseau de vidéocommunica

tions conclue le 13 août 1987 entre l’Etat et les six communes et le 
syndicat ;
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Vu la convention d’exploitation d’un réseau de vidéocommunica
tions conclue le 13 août 1987 entre l’Etat, la société et la Compagnie 
générale de vidéocommunications ;

Vu le contrat entre la Compagnie générale des eaux, le syndicat 
et la société en date du 19 août 1988 désignant la société Télé
service 91 comme opérateur pour l’exploitation du réseau ;

Vu les statuts de la société Téléservice 91 ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la 

loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la déli
vrance d’une autorisation d’exploitation à la société ;

Considérant que les conditions, et notamment les modalités finan
cières, prévues pour l’exploitation du réseau, sont de nature à 
assurer la bonne exécution du projet,

Décide :

Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la notification de 
la présente décision, à assurer dans le territoire des six communes 
énumérées ci-dessus l’exploitation d’un réseau câblé distribuant :

1° Les services de télévision suivants qui font l’objet d’une distri
bution intégrale et simultanée :

Le programme de la société Télévision française 1 (sur le 
canal 1) ;

Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 2) ;
Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 3) ;
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;
Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal 5) ;
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6).
2° Les services de télévision suivants :
Le programme de La Sept (sur le canal 7) ;
Le programme BBC I (sur le canal 8) ;
Le programme Educâble, Local et Mosaïque (sur le canal 9) ;
Le programme MTV (sur le canal 11) ;
Le programme Planète (sur le canal 12) ;
Le programme TV 5 (sur le canal 13) ;
Le programme TV Sport (sur le canal 14) ;
Les programmes Canal J et Ciné Spectacle (sur le canal 15).

Art. 2. - La société distribue dans un délai de trois mois sur le 
canal n° 9 un programme local propre au réseau conçu par elle ou 
composé sous son contrôle comprenant notamment des informations, 
des retransmissions d’événements locaux et des émissions portant sur 
la vie économique, sociale et culturelle locale. Les informations dis
tribuées dans le cadre de ce programme doivent se faire dans un 
souci de pluralisme.

La société prévoit sur ce canal au moins une heure par semaine 
consacrée à des émissions d’expression directe réservées aux associa
tions et syndicats représentatifs des divers mouvements socio
culturels existant sur le plan local ainsi que des diverses familles de 
croyance et de pensée.

La distribution de ces émissions est effectuée à titre gratuit.
Une commission constituée auprès de la société conformément 

aux dispositions contenues dans son dossier de candidature susvisé 
veille à l’égalité d’accès et au pluralisme de ces émissions. Elle 
désigne un président dont le nom est communiqué au Conseil supé
rieur de l’audiovisuel.

Toute modification apportée aux conditions de mise en œuvre de 
ces émissions, telles qu’elles figurent au dossier joint à la proposi
tion susvisée, doit être préalablement portée à la connaissance du 
Conseil supérieur de l'audiovisuel.

La société communiquera chaque année au conseil un rapport sur 
les conditions d’exercice du pluralisme dans les émissions d’expres
sion directe.

Art. 3. - Les modalités de distribution sur le réseau des services 
diffusés ou devant être diffusés sur le satellite T.D.F. 1 feront l’objet 
d’une décision ultérieure du conseil.

Dans les six mois suivant la délivrance par le conseil d’autorisa
tions d’exploiter les fréquences du satellite T.D.F. 1, la société sou
mettra au conseil, avec l’accord du syndicat, une proposition de dis
tribution des services diffusés ou devant être diffusés par ce satellite. 
La société précisera notamment dans quel délai elle distribuera ces 
services selon la norme D2 Mac/Paquet et dans quelles conditions 
les services comportant des programmes soumis à des conditions 
particulières d’accès seront mis à Ta disposition des abonnés.

Art. 4. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de 
vingt ans.

Toute modification affectant les conditions d’exploitation du 
réseau ou concernant les dispositions de l’article 1er ou les disposi
tions prises en application de l’article 2 relatives aux services dis
tribués sur le réseau doit faire l’objet d’une décision du conseil.

Cette décision est prise sur proposition de la société avec l’accord 
du syndicat.

Art. 5. - La société informe préalablement le conseil dans un 
délai qui lui permette d’exercer ses responsabilités de toute modifi
cation du montant ou de la composition de son capital figurant au 
dossier à la date de la présente autorisation.

Art. 6. - La société transmet au conseil à la fin de chaque exer
cice son bilan, son compte de résultat et l’annexe, ainsi que son 
rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports 
annuels de chacune des personnes morales actionnaires.

Art. 7. - La société conserve pendant quinze jours au moins un 
enregistrement des émissions comprises dans les services propres dis
tribués par le réseau.

Elle fournira, s’il y a lieu, à la demande du conseil, pendant la 
même période les émissions comprises dans les autres services dis
tribués par le réseau.

Art. 8. - La société fournit au conseil toutes les informations per
mettant à celui-ci d’exercer son contrôle du respect des obligations 
qui lui sont imposées, et notamment d’assurer l’application de l’ar
ticle 14 de la loi du 30 septembre 1986.

Une copie des conducteurs des programmes propres distribués par 
le réseau est adressée au conseil sur sa demande.

Art. 9. - La société verse chaque année la cotisation forfaitaire 
destinée à couvrir les frais des contrôles auxquels elle est soumise 
conformément à l’article 81 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Art. 10. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de 
la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 1989.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel : 

Le président,
J. BOUTET
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