
113e année. N° 264. ISSN 0373-0425 Lundi 9 et Mardi 10 Novembre 1981.

JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ÉDITION DES LOIS ET DÉCRETS
Avis : Le Journal officiel complémentaire n° 264 de ce jour est encarté entre les pages 3072 et 3073 du présent numéro.

SOMMAIRE

LOIS

Loi n° 81-994 du 9 novembre 1981 portant dérogation au mono
pole d'Etat de la radiodiffusion (p. 3070).

Loi n° 81-995 du 9 novembre 1981 portant abrogation de 2a loi 
n° 80-564 du 21 juillet 1980 modifiant les articles 13, 14 
et 15 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur 
du 12 novembre 1968 et portant modification des arti
cles 14 et 15 de ladite loi (p. 3071).

DECRETS, ARRETES ET CIRCULAIRES

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 81-996 du 3 novembre 1981 modifiant le décret 
n° 74-555 du 17 mai 1974 relatif au statut particulier des 
secrétaires administratifs et des chefs de section admi
nistrative des services extérieurs du ministère de l'agri
culture et du développement rural (p. 3072).

MINISTERE DU TRAVAIL

Décret portant nomination du délégué à l’emploi (p. 3073).

MINISTERE DU TEMPS LIBRE

Jeunesse et sports

Décret n" 81-997 du 9 novembre 1931 relatif aux attributions 
du ministre délégué auprès du ministre du temps libre, 
chargé de la jeunesse et des sports (p. 3073).

INFORMATIONS PARLEMENTAIRES

Assemblée nationale. — I. Ordre du jour du mardi 10 novembre 
1981 ; Convocation de la conférence des présidents. — 
II. Commissions : Réunion de commissions ; Convocation 
d’une commission. — III. Documents' et publications : 
Documents budgétaires (p. 3074).

Sénat. — I. Ordre du jour du mardi 10 novembre 1981 ; Convo
cation de la conférence des présidents. — II. Commis- 
sions : Membres présents ou excusés à une réunion de 
commission ; Convocation d’une commission ; Réunion de 
commissions (p. 3075).

INFORMATIONS
RELATIVES

AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

I. Assemblée plénière : Ordre du jour des mardi 17 et mercredi 
18 novembre 1981. — IL Sections : Convocation de sections 
(p. 3075).

INFORMATIONS

Cote des changes (p. 3076).

DEBATS PARLEMENTAIRES
(Publication spéciale vendue séparément)

Assemblée nationale.

N° 65 (C. R.).

Compte rendu intégral des débats du 9 novembre 1981 et ques
tions orales avec ou sans débat.

N° 39 (Q.).

Questions écrites et réponses des ministres à des questions écrites.

■&- Les textes qui sont suivis d'un astérisque seront édités en fascicules spéciaux de format 21 X 14,85 cm.



3070 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 10 Novembre 1981

LOIS

LOI n° 81-994 du 9 novembre 1981 portant dérogation 
au monopole d'Etat de la radiodiffusion (1).

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Consti

tution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la 
teneur suit :

Art. l"r. — Sont insérés, après l’article 3 de la loi nH 72-553 
du 3 juillet 1972 portant statut de la radiodiffusion-télévision 
française, les articles suivants :

« Art. 3-1. — Des dérogations au monopole peuvent en outre 
être accordées à des associations déclarées selon la loi du 
1er juillet 1901 ou à des associations à but non iucratif régies par

Loi n° 81-994 TRAVAUX PRÉPARATOIRES (1)

Sénat :

Projet de loi n° 368 (1980-1981);
Rapport de M. Pasqua, au nom de la commission des affaires culturelles, 

n° 373 (1980-1981);
Discussion et adoption le 17 septembre 1981.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat (n° 380) ;
Rapport de M. Schreiner, au nom de la commission des affaires culturelles 

(n° 386) ;
Discussion et adoption le 24 septembre 1981.

Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 396 (1980-1981); 
Rapport de M. Pasqua, au nom de la commission des affaires culturelles, 

nu 398 (1980-1981) ;
Discussion et adoption le 28 septembre 1981.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture 
(n° 393) ;

Rapport de M. Schreiner, au nom de la commission des affaires culturelles 
(n° 394) ;

Discussion et adoption le 30 septembre 1981.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Schreiner, au nom de la commission mixte paritaire (n° 444) ;

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 404 
(1981-1982) ;

Rapport de M. Pasqua, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1 
(1981-1982).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture (n° 446) ; 
Rapport de M. Schreiner, au nom de la commission des affaires culturelles 

(n° 449);
Discussion et adoption le 2 octobre 1981.

Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en troisième lecture, n° 5 

(1981-1982) ;
Discussion et adoption le 2 octobre 1981.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en troisième lecture 
(n° 453) ,-

Rapport de M. Schreiner, au nom de la commission des affaires culturelles 
(n° 454) ;

Discussion et adoption le 2 octobre 1981.

Décision du Conseil constitutionnel du 31 octobre 1981 publiée au Journal officiel 
du 1er novembre 1981.

NOTA. — Les documents parlementaires indiqués dans les travaux préparatoires 
rappelés à la fin des textes législatifs sont vendus ou expédiés par la Direction des 
Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 1,50 F 
l'exemplaire ; ne pas régler la commande à l'avance mais attendre d'avoir reçu 
la facture.

la loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin 
et de la Moselle pour la diffusion de programmes de radio
diffusion sonore en modulation de fréquence.

« Ces dérogations sont précaires et révocables.
« Il sera fait mention dans la demande de dérogation du 

nom des mandataires responsables ou des responsables désignés. 
Au titre du présent article, une même association ne peut être 
titulaire de plus d’une dérogation. Une même personne physique 
ou morale de droit privé ne peut, directement ou indirecte
ment, ni exercer des fonctions de direction, de gestion ou de 
conseil dans plus d’une association titulaire d’une dérogation, 
ni participer au financement de plus d’une association titulaire 
d’une dérogation, cette participation ne pouvant excéder le quart 
des charges de création et de fonctionnement de la station 
de radiodiffusion. Les collectivités territoriales et leurs établis
sements publics peuvent contribuer, directement ou indirecte
ment, aux charges de création et de fonctionnement d’une ou 
plusieurs stations de radiodiffusion autorisées au titre du présent 
article, sans que le total de leurs contributions à une même 
station puisse excéder le quart de ces charges.

« Les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 26 août 
1944 sur l’organisation de la presse française sont applicables 
aux dérogations visées dans le présent article.

« Art. 3-2. — Les titulaires des dérogations doivent diffuser 
un programme propre à chaque station, à partir d’un émetteur 
dont la zone de couverture théorique est déterminée compte 
tenu des caractéristiques géographiques, démographiques, écono
miques et culturelles locales.

« La distance entre le point d’émission et le point le plus 
éloigné de ladite zone ne doit pas dépasser trente kilomètres 
sauf dans les territoires d’outre-mer où un décret en Conseil 
d’Etat pourra fixer une distance supérieure (1).

« Art. 3-3. — Les dérogations sont délivrées par le Premier 
ministre ou par le ministre délégué par celui-ci à cet effet.

« La décision relative à l’octroi, au renouvellement, au refus 
ou à la révocation de toutes dérogations est motivée et prise 
après avis d’une commission dont les membres sont nommés 
par décret.

« Cette commission peut formuler son avis sur la base d’un 
rapport établi par des experts délégués par elle à cet effet 
dans chacune des régions, et chargés de consulter, notamment, 
les représentants des collectivités locales dans la zone concernée 
par la demande de dérogation.

« Cette commission comprend vingt et un membres :
« Un membre du Conseil d’Etat qui en assure la présidence ; .
« Deux députés et deux sénateurs, désignés par leur assem

blée respective ;
« Trois représentants des organisations professionnelles de la 

presse écrite ;
« Cinq représentants des demandeurs et titulaires de déro

gations ;
« Trois représentants de l’Etat ;
<t Un représentant de rétablissement public de diffusion ;
« Un représentant de la société nationale de radiodiffusion ;
« Trois représentants d’associations culturelles et d’éducation 

populaire.
« Art. 3-4. — Les dérogations sont accordées en tenant compte, 

notamment, des contraintes de la planification des fréquences, 
de la nécessité de protéger la qualité de la réception des émis
sions des services publics et des autres émissions autorisées et 
du plan de développement des radios décentralisées de service 
public.

(1) Par décision du Conseil constitutionnel en date du 31 octobre 
1981, les dispositions de la loi portant dérogation au monopole 
d’Etat de la radiodiffusion ont été déclarées non conformes à la 
Constitution en tant qu’elles rendent cette loi applicable aux terri
toires d’outre-mer.
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« Les dérogations au monopole et le partage des fréquences 

qui en résulte doivent, dans chaque zone considérée, assurer 
l’expression libre et pluraliste des idées et des courants, 
d’opinion.

< La demande de dérogation fait l’objet d’un avis technique 
rendu par l’établissement public de diffusion, qui est soumis 
à la commission instituée à l’article 3-3, assorti des obsei'vations 
du demandeur.

« Art. 3-5. — Les associations titulaires d’une dérogation 
adresseront chaque année à la commission instituée à l’arti
cle 3-3 un bilan et un compte d’exploitation ainsi que tous 
les éléments permettant de déterminer l’origine et le montant 
des ressources. Elles informeront sans délai ladite commission 
des changements intervenus parmi leurs administrateurs, diri
geants et mandataires.

« Art. 3-6. — La dérogation est assortie d’un cahier des 
charges fixant notamment les caractéristiques techniques des 
émissions, leur objet principal, la durée minimale hebdomadaire 
du programme propre ainsi que les règles applicables à la 
collecte, à la comptabilisation et au contrôle des ressources.

« La collecte des ressources publicitaires et la diffusion de 
messages publicitaires sont interdites.

« Art. 3-7. — Les émissions sont diffusées sous le contrôle 
technique de l’établissement public de diffusion qui définit les 
fréquences et précise les caractéristiques des matériels utilisa
bles et qui informe la commission créée à l’article 3-3 des infrac
tions aux dispositions techniques figurant dans la loi, les décrets 
ou le cahier des charges.

« Lorsque l’émetteur est d’une puissance supérieure à une 
valeur déterminée par décret et sur proposition de la commis
sion instituée à l’article 3-3 ou lorsque le titulaire le demande, 
la diffusion est faite par l’établissement public de diffusion, 
moyennant une rémunération fixée d’un commun accord entre 
l’établissement précité et le titulaire de la dérogation. En cas 
de désaccord, celle-ci est arrêtée par le Premier, ministre ou 
le ministre délégué par lui à cet effet, après avis de la commis
sion précitée. »

Art. 2. — L’article 33 bis ajouté à la loi n° 74-898 du 
7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision par 
la loi n° 78-787 du 28 juillet 1978 est remplacé par les dispo
sitions suivantes :

« Art. 33 bis. — Toute personne qui, en violation du mono
pole prévu par la présente loi, aura diffusé une émission de 
radiodiffusion ou de télévision sera punie d’une amende de 
4 000 F à 500 000 F. .

« Dans le cas de récidive, ou dans le cas où l’émission irré
gulière aura perturbé des émissions ou liaisons hertziennes 
d’un service public, l’auteur de l’infraction pourra être en outre 
puni d’un emprisonnement d’une durée maximum de trois mois ; 
en cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer la confis- 

"êStïOJi des installations et appareils. »
Art. 3. — Ls présente loi est applicable à Mayotte.

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

Fait à Paris, le 9 novembre 1981.
FRANÇOIS SîF*T^RRAND.

Par le Président de la République: "
Le Premier ministre,

PIERRE MAUROY.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur 
et de la décentralisation,

GASTON DEFFERRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT BADINTER.

Le ministre des P. T. T.,
LOUIS MEXANDEAU.

Le ministre de la communication,
GEORGES FILLIOUD.

LOI n° 81-995 du 9 novembre 1981 portant abrogation de la loi 
n° 80-554 du 21 jifilïet 1980 modifiant les articles 13, 14 et 15 
de !a loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novem
bre 1968 et portant modification des articles 14 et 15 do 
ladite loi (1).

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit :
Art. 1er. — L’article 13 de la loi n° 68-978 d’orientation de 

l’enseignement supérieur du 12 novembre 1968 est rétabli dans 
sa rédaction antérieure à l’application de la loi n° 80-564 
du 21 juillet 1980.

Art. 2. — L’article 14 de la loi n” 68-978 précitée est remplacé 
par les dispositions suivantes :

« Art. 14. — Les représentants des diverses catégories dans 
les conseils des unités d’enseignement et de recherche, dans les 
conseils des universités et dans les conseils des autres éta
blissements publics à caractère scientifique et culturel sont 
périodiquement désignés au scrutin secret par collèges distincts.

« Un décret détermine, les conditions dans lesquelles les 
électeurs qui seraient empêchés de voter personnellement seront 
admis à le faire par procuration.

« Les représentants des étudiants sont élus au scrutin de 
liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, avec 
représentation proportionnelle. Des dispositions seront prises 
pour assurer la régularité du scrutin et la représentativité des 
élus, notamment par l’interdiction des inscriptions électorales 
multiples dans deux ou plusieurs unités d’enseignement et de 
recherche. Des dispositions seront prises également, pour assurer 
les conditions matérielles de la plus large participation élec
torale des étudiants, prévoyant notamment l’organisation par les

Loi n» 81-995 TRAVAUX PRÉPARATOIRES (1)

Assemblée nationale :

Projet de loi ( n° 311);
Rapport de M. Hage, au nom de la commission des affaires culturelle*

(n° 317);
Discussion et adoption le 16 septembre 1931.

Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 379 (1980-1981 );
Rapport de M. Habert, au nom de la commission des affaires culturelles,

n<> 394 (1980-1981 ) :
Discussion et adoption le 30 septembre 1981.

Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 397) ;
Rapport de M. Hage, au nom de la commission des affaires culturelle*

(n° 399) ;
Discussion et adoption le 1er octobre 1981.

Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en 

deuxième lecture, nu 406 (1980-1981);
Discussion et adoption le 1er octobre 1981.

Assemblée nationale :
Rapport de M. Hage, au nom de la commission mixte paritaire (n° 445).

Sénat :
Rapport de M. Habert, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2 

(1981-1982).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par 
^Rapport de M. Hage, au 

"n* *£> ;
Discussion èT ?«IÇf,ion •« 2 octobre 1981.

e Sénat en deuxième lecture (n° 443) ;
nom de la commission des affaires culturelle*

Sénat: ~~ "—
Projet de loi, adopté avec moaff^ôîions par l'Assemblée nationale en 

troisième lecture, n° 6 (1981-1982);
Discussion et adoption le 2 octobre 1981.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en troisième lecture (n° 451) ;
Rapport de M. Hage, au nom de la commission des affaires culturelles 

(n° 452) ;
Discussion et adoption le 2 octobre 1981.

Décision du Conseil constitutionnel du 30 octobre 1981 publiée au Journal officiel 
du 1er novembre 1981.
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moyens audiovisuels d’une campagne d’information destinée à 
sensibiliser les étudiants et l’ensemble de la population à 
l’importance de l’université.

< Les élections des délégués étudiants ont lieu, dans la 
mesure du possible, par collèges distincts selon les années ou 
cycles d’études.

« Le droit de suffrage est réservé aux étudiants ayant 
satisfait aux exigences normales de la scolarité, l’année précé
dente. Le pourcentage des représentants des étudiants de 
première année ne saurait excéder un cinquième de l’ensemble 
des représentants de tous les étudiants quand l’unité comprend 
plus de deux années.

« Les étudiants étrangers régulièrement inscrits dans un 
établissement d’enseignement supérieur ont le droit de vote et 
sont éligibles clans les mêmes conditions.

« Un décret fixe la composition des collèges électoraux et 
les modalités de recours contre les élections. >

Art. 3. — L’article 15 de la loi n° 68-978 précitée est remplacé 
par les dispositions suivantes :

« Art. 15. — Le président d’un établissement en assure la 
direction et le représente à l’égard des tiers. Il est élu pour 
cinq ans et n’est pas immédiatement rééligible. Sauf dérogation 
décidée par le conseil à la majorité des deux tiers, il doit avoir 
le grade de professeur ou maître de conférences titulaire de 
l’établissement ou de directeur de recherche et être membre 
du conseil. S’il n’a pas un des grades précédents, sa nomination 
doit être approuvée par le ministre de l’éducation nationale 
après avis du conseil national de l’enseignement supérieur et 
de la recherche.

« Le directeur d’une unité d’enseignement et de recherche 
est élu pour trois ans. Sauf dérogation décidée par le conseil 
à la majorité des deux tiers, il doit avoir le grade de professeur, 
maître de conférences titulaire de l’établissement, de maître- 
assistant, directeur ou chargé de recherche, et être membre du 
conseil. S’il n’a pas un des grades précédents, sa nomination 
doit être approuvée par le ministre de l’éducation nationale 
après avis du conseil d’université et du conseil national de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. »

Art. 4. — Les modifications apportées aux statuts des établisse
ments publics à caractère scientifique et culturel et de leurs 
unités d’enseignement et de recherche en application des arti
cles 4, l" alinéa, et 5 de la loi n° 80-564 précitée sont 
abrogées. A titre transitoire, les dispositions statutaires anté
rieurement en vigueur redeviennent applicables, à l’exception, 
pour ce qui concerne l’ensemble des établissements et unités 
d’enseignement et de recherche relevant de la loi précitée 
du 12 novembre 1968, des dispositions statutaires relatives à 
l’application d’un quorum pour la détermination du nombre de 
sièges dans les conseils attribués aux étudiants.

Art. 5. — Les conseils des établissements publics à caractère 
scientifique et culturel et ceux de leurs unités d’enseignement 
et de recherche actuellement en fonctions sont dissous à la 
date du 31 janvier 1982.

Les nouveaux conseils seront élus avant le 15 janvier 1982 
conformément aux dispositions statutaires déterminées par la 
présente loi. Ils entreront en fonctions le l*r février 1982.

Art. 6. — Les présidents d’établissements publics à caractère 
scientifique et culturel et les directeurs d’unités d’enseignement 
et de recherche élus avant le l"r juillet 1980 restent en fonc
tions jusqu’à l’expiration de leur mandat et, à ce titre, ils font 
partie des nouveaux conseils ; les membres des conseils actuel
lement en fonctions dont le mandat expire antérieurement à la 
date du 31 janvier 1982 demeurent en fonctions jusqu’à cette 
date.

Il est mis fin, à compter de la date de l’élection de leur 
successeur par les nouveaux conseils, au mandat des autres 
présidents et directeurs ; à titre exceptionnel les présidents 
visés dans cet alinéa sont immédiatement rééligibles à la condi
tion que le mandat en cours auquel il est mis fin n’ait pas fait 
immédiatement suite à un précédent mandat.

L’élection des nouveaux présidents et directeurs devra inter
venir au plus tard le 15 février 1982.

Art. 7. — Les dispositions statutaires résultant de l’application 
de l'article 4 de la présente loi feront obligatoirement l’objet 
d’un nouvel examen par les conseils élus en application de 
l’article 5 avant le 1er septembre 1983. Au cas où la composition

des conseils s’en trouverait modifiée, il sera procédé à la réélec
tion de ceux-ci dans un délai de trois mois suivant l’adoption 
des nouveaux statuts.

Art. 8, — Un décret déterminera les conditions dans lesquelles 
les représentants :

Des collectivités territoriales, dans le ressort desquelles est 
situé le siège de l’université ;

Des établissements publics régionaux ;
Des activités économiques et, notamment, des organisations 

syndicales d’employeurs et de salariés représentatives ;
Des organismes et associations directement concernés par 

l’enseignement supérieur et, notamment, des organisations syndi
cales les plus représentatives des personnels des différents ordres 
d’enseignement et de recherche, des associations d’éducation per
manente, des associations scientifiques et culturelles,
seront appelés à siéger au titre des personnalités extérieures 
visées au deuxième alinéa de l’article 13 de la loi d’orientation 
précitée.

Art. 9. — Le Gouvernement déposera, avant le 1er octobre 
1982, sur le bureau des assemblées un rapport sur la situation 
des enseignements supérieurs à la suite de la loi n° 68-978 du 
12 novembre 1968 et de ses modifications successives. Ce rapport 
devra faire état, notamment, des principales orientations définies 
préalablement par le Gouvernement pour la mise en œuvre d’une 
nouvelle politique universitaire.

Art. 10. — La loi n° 80-564 du 21 juillet 1980 modifiant les 
articles 13, 14 et 15 de la loi d’orientation de l’enseignement 
supérieur du 12 novembre 1968 est abrogée.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 9 novembre 1981.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,

PIERRE MAUROY.
Le ministre de l’éducation nationale,

ALAIN SAVARY.

DÉCRETS, ARRÊTÉS ET CIRCULAIRES

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 81-996 du 3 novembre 1981 modifiant le décret 
n" 74-555 du 17 mai 1974 relatif au statut particulier des 
secrétaires administratifs et des chefs de section administrative 
des services extérieurs du ministère de l'agriculture et du 
développement rural.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, 

chargé de la fonction publique et des réformes administratives, 
du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des 
finances, chargé du budget, et du ministre de l’agriculture,

Vu l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général 
des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dis
positions statutaires communes applicables à divers corps de 
fonctionnaires de la catégorie B. modifié par le décret n° 76-971 
du 21 octobre 1976 ;

Vu le décret n° 74-555 du 17 mai 1974 relatif au statut par
ticulier des secrétaires administratifs et des chefs de section 
administrative des services extérieurs du ministère de l’agri
culture et du développement rural ;

Vu le décret n° 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite 
d’âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires 
des corps classés en catégorie B, C et D ;

Vu les avis du comité technique paritaire en date du 28 février 
1977, du 25 mai 1978 et du 19 juin 1980 ;

Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique en date 
du 5 décembre 1978 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
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Décrète :
Art. 1er. — Au 2° de l’article 5 du décret susvisé du 17 mai 

1974, les mots « qui sont susceptibles de justifier, au 31 décem
bre de la même année, de douze ans au moins de services civils 
effectifs » sont remplacés par « qui justifient à cette même 
date de onze ans au moins de services civils effectifs ».

Art. 2. — L’article 6 du décret susvisé du 17 mai 1974 est 
modifié ainsi qu’il suit :

I. — Au 1°, les mots « candidats âgés de trente ans au plus » 
sont remplacés par « candidats âgés de moins de quarante-cinq 
ans ».

II. — Au 2°, les mots « âgés de quarante ans au plus au 
1er janvier de l’année du concours et qui sont susceptibles de 
justifier, au 31 décembre de cette même année, de cinq ans au 
moins de services publics » sont remplacés par « âgés de moins 
de quarante-cinq ans au l*r janvier de l’année du concours-et 
justifiant, à cette même date, de quatre ans au moins de services 
publics ».

Art. 3. — L’article 9 du décret susvisé du 17 mai 1974 est 
modifié ainsi qu’il suit :

I. — Les deux premiers , alinéas sont remplacés par les dis
positions suivantes :

« Les candidats reçus aux concours sont nommés secrétaires 
administratifs stagiaires et classés à l’échelon de début du 
grade ou, s’ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l’Etat, 
dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret susvisé 
du 20 septembre 1973. » ,

II. — L’alinéa suivant est ajouté à la fin de l’article :
« La durée du stage est prise en compte pour l’avancement 

dans la limite d'un an. »
Art. 4. — L’article 10 du décret susvisé du 17 mai 1974 est 

remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. — Les fonctionnaires nommés secrétaires adminis

tratifs en application du 2U de l’article 5 sont immédiatement 
titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 5 
et 6 du décret susvisé du 20 septembre 1973. »

Art. 5. — L’article 13 du décret susvisé du 17 mai 1974 est 
remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. — Les conditions d’accès au grade de secrétaire 
administratif en chef sont les suivantes :

« 1" Peuvent être promus au grade de secrétaire adminis
tratif en chef les secrétaires administratifs principaux ainsi que 
les secrétaires administratifs comptant au moins un an d’ancien
neté dans le 8' échelon de leur grade, les postulants étant inscrits 
à un tableau d’avancement établi sur avis de la commission 
administrative paritaire au vu des résultats d’une sélection 
organisée par voie d’examen professionnel dans les conditions 
ci-après :

« Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au 
grade de secrétaire administratif en chef sont admis, chaque 
année, à subir les épreuves de sélection professionnelle devant 
un jury désigné par le ministre de l’agriculture.

« Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats 
retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de 
candidats supérieur de plus de 50 p, 100 à celui des postes à 
pourvoir.

« Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d’une 
année peuvent être inscrits au tableau d’avancement de la 
même année.

« Un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre. 
chai’gé de la fonction publique fixe le règlement des épreuves 
de sélection professionnelle et les règles relatives à la composi
tion et au fonctionnement du jury.

« 2° Peuvent être promus secrétaires administratifs en chef, 
dans la limite du cinquième des promotions prononcées en 
application du 1’ ci-dessus, et après inscription au choix au 
tableau d’avancement, les secrétaires administratifs principaux 
ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade ; les inté
ressés doivent être âgés de quarante-huit ans au moins au 1er jan
vier de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avance
ment.

« Lorsque le nombre des promotions prononcées au titre du 1° 
ci-dessus n’est pas un multiple de 5, le reste est ajouté aux 
promotions prononcées au cours de l’année suivante pour le 
calcul des promotions pouvant intei'venir au cours de cette 
nouvelle année en application du présent 2°. »

Art. 6. — La limite du cinquième des promotions fixées au 2° 
de l’article 13 du décret susvisé du 17 mai 1974, modifié par 
l’article 5 ci-dessus, est portée au quart pour les tableaux d’avan
cement établis au titre des trois années suivant la publication 
du présent décret.

Art. 7. — Le ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé de la fonction publique et des réformes administratives, 
le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des 
finances, chargé du budget, et le ministre de l’agriculture 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 3 novembre 1981. 

Par le Premier ministre :
PIERRE MAUROY.

Le ministre de l’agriculture,
EDITH CRESSON.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé de la fonction publique et des réformes 
administratives,

ANICET LE PORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie 
et des finances, chargé du budget,

LAURENT FABIUS.

MINISTERE DU TRAVAIL

Décret portant nomination du délégué à l'emploi.

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail.
Vu l’article 13 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l’article 3 de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative 

au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n" 59-442 du 21 mars 1959 portant règlement d’admi

nistration publique et fixant les emplois supérieurs pour lesquels 
les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement ;

Vu le décret n° 75-506 du 25 juin 1975 relatif à l’organisation de 
l’administration centrale du ministère du travail ;

Le conseil des ministres entendu.

Décrète :
Art. 1er. — M. Gabriel Mignot, conseiller référendaire à la Cour 

des comptes, est nommé délégué à l’emploi, en remplacement de 
M. Pierre Cabanes, maître des requêtes au Conseil d’Etat.

Art. 2. — Le Premier ministre et le ministre du travail 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 9 novembre 1981.
FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,

PIERRE MAUROY.

Le ministre du travail,
JEAN AUROUX.

MINISTERE DU TEMPS LIBRE

JEUNESSE ET SPORTS

Décret r»° 81-997 du 9 novembre 1981 relatif aux attributions 
du ministre délégué auprès du ministre du temps libre, 
chargé de la jeunesse et des sports.

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre du temps 

libre et du ministre délégué auprès du ministre du temps libre, 
chargé de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n" 77-440 du 26 avril 1977 fixant les attributions 
du secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports ;

Vu le décret n" 81-637 du 29 mai 1981 relatif aux attributions 
du ministre du temps libre ;

Vu le décret du 23 juin 1981 portant nomination des membres 
du Gouvernement ;

Vu le décret n° 81-792 du 18 août 1981 portant organisation 
de l’administration centrale du ministère du temps libre,
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Décrète :
Art. 1er. — Mme Edwige Avice, ministre délégué auprès du 

ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports, 
exerce par délégation les attributions prévues par le présent 
décret.

Le ministre délégué prépare et met en œuvre la politique du 
Gouvernement relative à la jeunesse et à la pratique sportive.

Art. 2. — Le ministre délégué a pour mission de promouvoir, 
en liaison avec les autres départements ministériels compétents, 
les actions en faveur de la jeunesse, et notamment celles qui 
concernent l’information, les loisirs quotidiens des jeunes, les 
échanges internationaux. Il définit conjointement avec le ministre 
du temps libre la politique à mettre en œuvre dans les négo
ciations et les relations internationales.

Il étudie et fait des propositions visant à l’amélioration des 
conditions de vie des jeunes dans les’ domaines économique 
et social.

Il exerce le contrôle des groupements et associations de jeu
nesse et des centres de vacances et de loisirs des jeunes et 
coordonne les missions d’inspection menées auprès de ces 
centres par les différents départements ministériels compétents.

Il définit les modalités de la formation des personnels d’enca
drement des centres de vacances et habilite les associations qui 
l’organisent.

Art. 3. — En matière sportive, le ministre délégué exerce 
les attributions dévolues par le décret du 26 avril 1977 susvisé 
au secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports, à l’exception 
de celles qui concernent l éducation physique et sportive et les 
activités de pleine nature.

Art. 4. — Pour l’exercice de ses attributions, le ministre 
délégué a sous son autorité la direction de la jeunesse et la 
direction des sports ; il a sous sa tutelle l’institut national 
du sport et de l’éducation physique, l’école nationale de ski et 
d’alpinisme, l’école nationale de voile, l'école nationale d’équi
tation et l’école nationale de ski de fond.

Art. 5. — Les décisions relatives aux activités de l’inspection 
générale, de la direction de l’administration et des services 
extérieurs de la jeunesse et des sports, lorsqu'elles concernent 
les attributions du ministre délégué ci-dessus définies, sont 
prises conjointement par le ministre du temps libre et par le 
ministre délégué.

Art. 6. — Le décret n" 81-703 du 16 juillet 1981 relatif aux 
attributions du ministre délégué auprès du ministre du temps 
îibl’ey chargé de la jeunesse et des sporls, est abrogé.

Art. 7. — Lê Premier ministre, le ministre du temps libre et 
le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé 
de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présêîït décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République franêsiàes

Fait à Paris, le 9 novembre 1981.
FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,

PIERRE MAUROY.
Le ministre du temps libre, 

ANDRÉ HENRY.

Le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, 
chargé de la jeunesse et des sports,

EDWIGE AVICE.

INFORMATIONS PARLEMENTAIRES

ASSEMBLEE NATIONALE
Première session ordinaire de 1981-1982

I. — ORDRE DU JOUR

Mardi 10 novembre 1981.

A neuf heures trente. — lr* séance publique

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi 
de finances pour 1982 (n° 450). (Rapport n° 470 de M. Christian 
Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, 
de l’économie générale et du Plan.)

Education nationale et article 87 (suite) :
Commission des finances, de l’économie générale et du Plan : 

Enseignement primaire et secondaire :
Annexe n° 13. — M. François Mortelette, rapporteur spécial. 

Enseignement supérieur : »
Annexe n° 14. — M. Gilbert Gantier, ■ rapporteur spécial. 

Commission des affaires culturelles, familiales et sociales : 
Avis nü 471 :

Education nationale. — Tome V. — M. Bernard Derosier ; 
Enseignement primaire et secondaire. — Tome VI. — 

M. Jacques Brunhes ;
Universités. — Tome VII. — M. Jacques Santrot ; 
Enseignement technique. — Tome VIII. — M. Jean-Paul 

Fuchs;
Education physique et sportive. — Tome IX. — M. Jean- 

Hugues Colonna.
Environnement :

Annexe n° 15. — M. René Rieubon, rapporteur spécial ; 
avis n" 471, tome X, de M. Etienne Pinte, au nom de la 
commission des affaires culturelles, familiales et sociales ; 
avis n° 475, tome VII, de M. René La Combe, au nom de 
la commission de la production et des échanges.

Solidarité nationale :
Commission des finances, de l’économie générale et du Plan : 

Annexe n° 35. — Section commune. — M. Jean-Paul de Rocca 
Serra, rapporteur spécial ;

Annexe n° 34. — Tome IL — M. Daniel Benoist, rapporteur 
spécial.

Commission des affaires culturelles, familiales et sociales : 
Avis n° 471 :

Solidarité nationale. — Tome XVI. — M. Joseph Legrand ; 
Population immigrée. — Tome XVII. — M. Jean-Michel 

Belorgey ;
Famille et population. — Tome XVIII. — M. Henri Bayard ; 
Personnes âgées. — Tome XIX. — M. Jean Laborde ; 
Handicapés. — Tome XX. — M. Louis Besson.

A seize heures. — 2e séance publique 

Suite de l’ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente. — 3* séance publique

1. Fixation de l’ordre du jour.
2. Suite de l’ordre du jour de la première séance. .

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l’article 48 du règle- 
jgg.n.ti est convoquée pour le mardi 10 novembre 1981, à dix-neuf 
heures, Jes salons de la présidence.

II. — COMMISSIONS

Réunion de commissions du mardi 10 novembre 1981.

Commission des finances, de l’économie générale et du Plan, 
à neuf heures trente et, éventuellement, à seize heures (salle de 
la commission).

Commission de la production et des échanges, à seize heures 
(salle n“ 6241, 2e sous-sol).

Commission d’enquête sur, la situation de l’agriculture et de 
l’économie rurale dans les zones de montagne et défavorisées, à 
neuf heures trente et à seize heures trente (salle n° 6549).

Convocation d'une commission.

Additif à l’ordre du jour de la réunion que tiendra la commission 
des finances, de l'économie générale et du Plan le mardi 10 novembre 
1981, à neuf heures trente et, éventuellement, à seize heures (salle 
de la commission).

« Examen, en application de l’article 91, alinéa 9, du règlement, 
des amendements déposés en séance publique sur la deuxième 
partie du projet de loi de finances pour 1982 (n“ 450) (Fascicules 
et articles rattachés). »
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III. — DOCUMENTS ET PUBLICATIONS

Documents budgétaires (1).

Projet de loi de finances pour 1982 
Budgets de programmes.

(Fascicules blancs.)
Education nationale (104 pages).
Justice (184 pages).
Postes et télécommunications (224 pages).
Transports (152 pages).
(1) Les documents budgétaires sont diffusés exclusivement par 

l’Imprimerie nationale ; bureau de vente : 2, rue Paul-Hervieu, 
Paris (15”). Tarif : 0,10 F la page.

SENAT
Première session ordinaire de 1981-1982

I. — ORDRE DU JOUR

Mardi 10 novembre 1931.

A seize heures. — Séance publique «

1. Eloge funèbre de M. Baudouin de Hauteclocque.
2. Suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée 

nationale, relatif aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions. [Nos 371 (1980-1981) et 33 (1981-1982). — 
M. Michel. Giraud, rapporteur de la commission des lois constitution
nelles, de législation, du suffrage universel, du réglement et 
d'administration générale ; n° 35 (1981-1982), avis de la commission 
des affaires économiques et du Plan, M. Auguste Chupin, rappor
teur ; n" 34 (1981-1982), avis de la commission des finances, du 
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, 
M. Joseph Raybaud, rapporteur ; avis de la commission des affaires 
culturelles, M. Roland Ruet, rapporteur, et n° 49 (1981-1982), avis 
de la commission des affaires sociales, M. Jean Madelain, rapporteur ]

Conformément à la décision prise par la conférence des prési
dents, en application de l’article 50 du règlement :

1° Aucun amendement à l’article 1er et aux titres Ier et II de ce 
projet de loi n’est plus recevable ;

2° Le délai limite pour le dépôt des amendements se situant entre 
les titres II et III de ce projet de loi est fixé au mardi 10 novem
bre 1981, à dix heures.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l’article 29 du règlement 
(vice-présidents du Sénat, présidents des commissions permanentes et 
présidents des groupes), est convoquée par M. le président pour 
le jeudi 12 novembre 1981, à douze heures, au local n° 216.

n. — COMMISSIONS

Membres présents ou excusés à une réunion de commission.

Commission spéciale « Nationalisation »

lr* séance du lundi 9 novembre 1981.
Présents. — MM. Bourgine, Ceccaldi-Pavard, Chérioux, Dailly, 

Dumont, Fourcade, Larché, Moinet, Monory, Parmantier, Perrein 
(Louis), Taittinger, Valade, Vallon.

Excusés. — MM. Fosset, Hoeffel.

Convocation d'une commission.

La commission spéciale « Nationalisation » se réunira aujourd’hui 
mardi 10 novembre 1981 (salle nu 218), audition :

A neuf heures.
De M. François Ceyrac, président du conseil national du patronat 

français.

A dix heures.
De M. Delorozoy, président de l’assemblée permanente des cham

bres de commerce et d’industrie ;
De M. Thèves, président de la chambre de commerce et d’indus

trie de Paris.
A onze heures trente.

De M. Maurice Laure, président de la Société générale ;
De M. J.-P. Delacour, président de la Société générale alsacienne 

de banque (Sogénal) ;
De M. Claude Pierre-Brossolette, président du Crédit lyonnais ;
De M. Pierre Calvet, président de la Banque nationale de Paris.

A quatorze heures.
D’une délégation de la confédération française démocratique du 

travail (C. F. D. T.) conduite par M. Rolant, secrétaire national.
A quinze heures.

D’une délégation de la confédération générale du travail Force 
ouvrière (C. G. T.-F. O.) conduite par M. Blondel, secrétaire confé
déral.

A seize heures.
D’une délégation de la confédération française des travailleurs 

chrétiens (C. F. T. C.) conduite par M. Castelli, vice-président.
A seize heures quarante-cinq.

D’une délégation de la confédération générale du travail (C. G. T.) 
conduite par M. Magniadas, directeur du centre économique et 
social de la C. G. T.

A dix-sept heures trente.
D’une délégation du syndicat national des cadres et gradés de 

la banque (S. N. B.) conduite par M. Coûte, secrétaire général.

Réunion de commissions du mardi 10 novembre 1931.

Commission des affaires sociales^ à quinze heures (salle n° 213). 
Commission des lois, à dix heures trente (salle n° 207).
Commission spéciale « Nationalisation », à neuf heures et à 

quatorze heures (salle n" 216).

INFORMATIONS
RELATIVES

AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

I. — ASSEMBLEE PLENIERE

Mardi 17 novembre 1981, à quinze heures, 
et mercredi 18 novembre 1981.

Le Plan intérimaire. — Stratégie pour deux ans :
Projet d’avis présenté par M. Teulade au nom de la commission 

spéciale du Plan.

H. — SECTIONS

Convocation de sections.

La section des problèmes économiques généraux et de la conjonc
ture se réunira (salle n° 214) le mardi 10 novembre 1981, à neuf 
heures :

Conjoncture économique au second semestre 1981 : suite de l’exa
men du projet de rapport (II. — Perspectives et propositions. — 
B. — Les propositions) présenté par M. Albert Leon, rapporteur.

La section des économies régionales et de l'aménagement du 
territoire se réunira (salle n° 214) le mardi 10 novembre 1981, à 
quatorze heures quarante-cinq :

L’innovation et le développement régional : examen du projet de 
rapport présenté par M. Chavanes, rapporteur.

La commission spéciale du Plan se réunira (salle n° 302) le jeudi 
12 novembre 1981, à neuf heures :

Plan intérimaire : stratégie pour deux ans : suite et fin de l’exa
men de l’avant-projet d’avis présenté par M. Teulade, rapporteur, 
et voté.

La section de l'industrie et du commerce se réunira (salle n° 214) 
le jeudi 12 novembre 1981, à dix heures trente :

Le devenir des industries du textile et de l’habillement : suite de 
l’examen du projet de rapport présenté par M. Donnadieu, rappor
teur.
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INFORMATIONS

COTE DES CHANGES
En francs.

DERNIERS
cours

fixés en Bourse.
PAYS MONNAIES

COURS

centraux.
COURS LIMITES

COURS
inter-bancaire3 

fixés à la Bourse 
du 9-11-81.

COURS

d'achat.

COURS

de vente.

5,815 Etats-Unis ............................. 1 USD » » » 5,559 5,553 5 5,564 5
252,43 Allemagne fédérale ............ 100 DEM 256,212 . 250,50 282,05 252,94 252.65 253,23

14,983 Belgique ............................... 100 BEF 15,149 3 14,812 5 15,494 0 14,996 14,977 5 15,014 5
229,43 Pays-Bas ............................... 100 N LG 231,789 228,63 237,08 229,60 229,33 229,87

4,728 5 Italie ...................................... 1 000 ITL 4,747 14 4,471 0 5,040 5 4,725 4,718 5 4,731 5
78,48 Danemark ............................. 100 DKK 78,047 76,31 79,825 78,44 78,34 78,54

8,936 Irlande .................................. i IEP 9,020 98 8,820 5 9,228 5 8,937 8,926 8,948
10,534 5 Grande-Bretagne ................. 1 GBP » » » 10,535 10,524 10,546
10,015 Grèce .................................... 100 GRD » » » 10,00 9,987 5 10,012 5

312,88 Suisse .................................... 100 CHF 7> » » 315,25 314,93 315,57
102,13 Suède ................................ .. 100 sek » » » 101,90 101,77 102,03
95,81 Norvège ................................ 100 NOK > » » 95,65 95,54 95,76

129,00 Finlande ............ .................. 100 FIM » » » 128,55 123.42 128,68
36,05 Autriche ............................... 100 ATS » » » 36,025 35,985 36,065

5,885 Espagne ................................. 100 ESP » » » 5,887 5 5,88 5,895
8,79 Portugal ............................... 100 PTE » » 8,75 8,738 8,762
4,70 Canada .................................. 1 CAD » » » 4,67 4,665 4,675
2,457 9 Japon .................................... 100 JPY » » » 2,455 6 2,452 8 2,458 4
3,181 Djibouti ................................. 100 DJF » » » 3,146 3,143 3,149
1,021 Zaïre ...................................... 1 ZRZ 1 026 1,020 5 1 031 R

Mexique ................................. 100 MXP » » »

Union monétaire ouest-africaine...................................   1 XOF = 0,02 FRF
États de l'Afrique centrale...................................................................... 1 XAF = 0,02 FRF
République du Mali..........................................     1 MLF = 0,01 FRF

République fédérale islamique des Comores......... ... ....................... 1 KMF = 0,02 FRF

Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna.... 1 XPF = 0,055 FRF

ECU (unité de compte européenne), valeur du 9 novembre 1981: 6,154 97 francs.

ABONNEMENTS

ÉDITIONS FRANCE ÉTRANGER L'Édition des LOIS ET DÉCRETS comprend les textes des lois, dérr»ti.
Codes. Titres. et Outre-mer. arrêtés, circulaires, avis, informations, annonces et tables mensuelles.

Francs. Francs. Les DÉBATS de l'ASSEMBLÉE NATIONALE font l'objet de deux éditions
distinctes :

>01 LOIS ET DÉCRETS :

48
96

180

— 03 : compte rendu intégral des séances ;
— 33 : questions écrites et réponses des ministres.

L'Édition des DÉBATS du SÉNAT comprend à la fois le compte rendu 
des séances, les questions écrites ainsi que les réponses des ministres.

Les Éditions des DOCUMENTS de l'ASSEMBLÉE NATIONALE e» du SÉNAT
DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE comprennent les projets et propositions de loi, rapports et avis des

03 Compte rendu.................................... 1 an 72 300
commissions.
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