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l{onsieur le PrêEident,

L,e Prêsident de La République a eEti-ËÉ néeessai-5e
de déf inir ,  à l ' instar de cë qui existe déjà dË.ns d'aufres
grands pays dêmocratiques, ttr cerlain nmrbre de règleE fiÎant
de manière pÊTmanentÊ Ie statut dans Ia Hation dêb ancienE
PrêsiÈlents de Ia nÉpubligue et' des conjoints d.eE Frésidenls de
Ia Rêpublique décéaÉe. êr.r ee qui conceTne tant leur situation
p*rsoirnelfe que les conrditionJ ae leut parti.cipation à Ia vie
pub l ique.

J'ai  I ' Ï ronneur de lËrtêr à vr l t re connaisEanc€l Iês
dispositions qui on+- êtê rrrÊtées È.ns ce brt eÈ qlïi, d.a:ts Ia
roee-rtre où ellei s'ajouÈent eurt rneEures déjà en vigueur, seront
rendues applicabteË â canpter du ler janvier 1985-

I" ) Situation ,P.g-reqrrellÊ

Leq anciens FrÊsideutE ôe ta FÉpublique Uêné;i-
cient des ruesures auivantes-

d e f o nc t i o " * Ii i É"i' uî='l Ë:*#"'.. # t i" f;t".i "io Ë ;' ff ii :
ges, y cFErFris 1ê téIéFhon*, Eont assumées Fer t'Etat-" Deux

Irersolrnes priSes Ën Cfuarge Far I'Etat S6rrt af fectées au
serviçe de leur appartement de Ëonction'

Deux foneeionnaires de l"a lnlice nationale EoEi
ois à Leur àiposilion à titre trelnanerrt Fcur aesur'er leur prç-

tect ion rapproehée, sauf E' i ls ne eouhaitent Fas bênêf ic ier de
cette protection.

Leur domiei le et leur réEiêence fcnt I 'objet
d'une grrotection FË.rtieulière dorit IeE rndalilês sont fi:rées,.

en aceord avec ëu.x, gar Ie géter de lni ice- Ë Paris eÈ i5r ies
cornrnissaires de Ia 

-Rêpubtique 
dans Ies dêpartemrents- Tçrute-

foie, et sauf dêhision contraire de leur 1n'rt, lsre protection

leur e.Ft aut'c'mat.iquemeat aEEurêe lofsque deE tnËllèces viennent
à être trërtÊÊE à la eonnaissanee deE autorilês prrlolJ-ques ÊË:It*
pétentei
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Les mêrnes dispositi"ons Fôur 1a prrrtect.ion et Ia sê*
curi té Feuvent être pr ises pour res eonjoints d,es FrÉsidenrs
de Ia RÉpubl igue décédês, c ' i . Is Ie demardent,

Une vuiture de fonet ion eEt attr ibuée à t i te Ëeï-
rnanent aux anciens PrêEidents de ta EéprrbJ.ique. son entr*ii*r,
est pris en etrarge Far ilEtat, qui ræt deÉx ctrauffeurs à reus
dieposit ion.

Les Êçnjoints des présidents de tÊ Bépr.rbLisue dÂcê_
dÉs peuvent bÉnéficierr Flrr reur demaade, àîtrrr-'appait=il"ii o*
fonqtioni rneublé et éq''ipË , dont 1es charges, y ccrnpris Ie
téléphone, sônt a=so*ée= lnr I 'Etat,  et  d,un 

-véniËure 
de

fsnet ion avee chauffeur.

? ' )  V ie  pub l igue
i

a) Ftoyens û-F-dÉpl,Fcçment

Four leurs déFlaÊem*nt= en Franôe et à 1'ê-
tranger, leË anciens PréEidentE de la Répub1l-que hénêfieient
de ra gratuité pour Ëux*mâmes et J"eur conjoint sur r'ensembre
des rêseaux pr:blies ferrcviaires, aêriens et ns-riti:nes, dans
Ia  mei l lëurê  e lasse .

_ Les eorrjoints des Présidents de la ËÉpubti-
que dêcêdés bÉnÉficienÈ d.'une carte de eirculation grÀteire
en première  c lasse  Eus I 'ensemble  Éu rêseau de  Ia  E . -N.C.F . .
L 'Ëtat prend en eharge Leurs autreË vÊyages s' i ls sont rot i -
vés d:lreetement. Ëa-r les fonetions gêcÉdemnrent exercÉes IF.r
Ieur conjoint déeÉdÉ.

b) Col laborateuËB

siden'-s de
aFFË.rÈerlant
Èur eôf,ltÏat.

L 'Etat :net
République

fonct ionÀq

, i t

Là

s0

â ta f , isposit ion des.anciens Frê-
sept col-}abôrateuTs Permarlents,

publique ou rÉrnunÉrÉs Far 1',ELat

urr chef de eabinet (eatêgorie À ou grand
corpË Ée I 'Etat )  ,

* deux assistants rnur leur EecrÉÈariat pa.r-
ticulier (catêgorie À ou sommet de 1a hiêrarcftie en eatêgàrie
B ) ,

* nn foncLioruraire des atchives nati.onales
chargé de les assister Foûr tr ier et  Êla'sger leurs papiers
pe:-sonnelE,

trois eecrÉtaires dactyl .ographes (catége
r i e  e  o u  C ) .

Le secrétar iat  des anciens PrÉsidentE de la
République bênÉficie du régime forfait'aire grévu à I'article
R-12 du Code des Fostes eÈ téIéEcmmunieatiorrs. Quel quê soi-*
Ie lieu où est inEtallé Ie lnste tÉlÉphon"ique UÉnêfieiant du
régime forfaitaire, iI lui est ap-oliquê r:ne franchise de tÊxe
de hase Égale à eeïle applicable È La pJ.us J.orgue Èlstance
eEltre rJI} IËFÈe et Farj-Ë.
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Un collalrorateuï (eatêgori-e - E) ts^ç ru-iE à. La
disposition des .onioittts_ deË ancienE FrêEid_ents de Ia RÉpt-

;iiA;;-F"ur 1eur EeËrêtariat personnel' ELIr. Ieur de.mande.

3" ) Frotocole r. c"Érêmonial' prêsêa-r-rces

a) Sang-E5gtqEqltiTF

Loreque I-eE corps COnsÈitUêE- Ëont ,bonvoquês

ensemble Far le Gouvernement, au $ens du décret du 16 juin

i90;," J.*=- arrciens Frêsidents dq Ia ltépubltque _Prennënt re1'g

;;t..; fe prÉsiaent de I'ÀEEernbIée nafionale et Ies rnembres du

Gouvernerûent.

n) cÉreeqnig!

Lorsqu' i ls part ic iPent,  ,ÊD eette qual i té '  aËx

eêrérnonies officielles, leE anciens Frésidents de Ia RÉpubli-

o"* U""aticient Au- urÊme cÉrÉmonial' gue le PrésiËenÈ ËÊ Ia nê-

iubl isue du les chefs d'E-çÈt Éttarrgers'

c) Récept ions off ic iel les

Les aneienE Présidents de l-a RÉpubligue sônt

invitêsr êD cette qrratitê, à touteB les grandes .rêceptions
off ieiel teE. tant nJt ionales qu' internat ionales'  dès }ors gu=

Ies eorps consLituês y sont. convtrèE ensemDre'

Ils lnuveut également être invités, Êii cette

qualitê, Far fJ-prËsident dÊ- la RÉpubtigu'é -ou IÊr é'autres

Jutoritês natiouales â l'occaEion de llÊilifêELatiÊns Fart'icu*
I i À r e s .

d) DéP1acemÊqts !

T.orsqu' i ls Eie d'Éplacent â i 'éÈrËlger en -Ieur
quali*-É, 1ëË an=iens Frêsidents de Ia FÉpu'nlique, Fol+s rÉsel-

ve d,en avoit prêataUtement i:rforrnê }e uinietre des relatiorrs

.extêrieures, sànt saluês dane Ie lnys êtranger' à leur arri-

;é;--.;;;-à t-,1g àêpart, IE"r t'airf,assadeur d,e I-rance ûr, à

défautf  Faf re-o.ptoioate d" rang. le tr) . Ius ê}evê présgnÈ à Ée

mOment. Ir'arsbaSsaÉe de I}ranêe dOit E'AESUrer deÉ eond'itions

dans lesquelles s'effeetuent Ie cléplaeeme'nt et le sÉjour dans

te gays 
"orro*=n'É 

et doit ineerrtenii, en cÈnsê"9-ue-noll-1o*"f- t*=

f aciliter. ELLe agsu.re' $Ë1ï 1.eur demarËe, Ieur hébergement

; ; ; -Ë;-rêsidences dE r,arnbassadeur ou des conEuls

Lorsqu'ils 5e dêplacent Êur Ie t,èrritËrre Ëa-

tional err cette--q-ïËiite, "r 
Foïts rÉEewe d'en avolr 1rÉala-

blement informê G ministËe de f intêrieur, res 
"r'+11" -Prê-

eidents de J"a-RépuUtique soPt ealuês, è leut arr ivÉe et à

Ieur dêpart, ;*= ie ccËrti=saire de Ia RÉpubtigue du dêparte-

-Btent ôu, s, i l -  est absenL,-Par Ie fonct ionnaire âu corps prÉ-

feeroral du ,.if 
-f=-pfr= 

éiewê présenÈ _à._1* trËmënt. S'ils eI:

i;;;--ir ÀeuraÉae, LÊ représentdrrt de lrEÈat doit -'erciliter

ieur aéplacement" et le_uf eéjour et. te eas échêanÈ, a's*rer

t;;; héËËrg.*"oi en trréfectÉe oÉ en s+us-prÉfectrrre'
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I ;es repréEÊnt.ants de trEtat doivent faei l i ter

Ie dêplaceuent des eonioints- dee FrÊEidents d.e Ia Aépublique

aÀcêAE=, ër f1ance csnme à 1'étrangerr -  a ' i ls eT-t  {rônt La

dernande et si leur dÉplacement est notivé p'r les fonetionE

prÀ"Aa*t ent exercées 1ar leur eonjoint décÉaÉ'

I.e conjoint d'un Présj-dent. de Ià Répr:rblique

dÉcÉOé bÉnÉfieie,  aahs .Les, Iûart i festat iorrs of f ic iel les,

Ë;gg"ras pafi,i;uliers mis eD oeuvre EEr les autoritêg Ëttar-

gg"Ë- d" i*otoeoi" *rr fonction des circottetanceË l5o*rëÊ à

cbaque maniËeEtation'

4 . -

4" ) l{odalitÉs de mise e4- ctÊTEe

Je vûuâ pr ie cl 'agrêer '  ÈlÔD'sielrr  le

Prêsident,  I 'expresEion de r lon profond respëEt '  
t

a) Les aneiens PrêsiÉlentË de la Rêpuhfique et

les coniointÊ des PrÉsidents aéeÉdês çtroisissent I 'es FersÈh-
;;t=-*iË-a L*or d.isposition or rêmunérés p.r I'Etat' Ëur leur

denande, i] est ariË fin âult eonLrat5 et lee fonetionnaires

sonr remis Ëans eéiai à la il isposition ,de leur aànrinisbrat'ion

d 'o r iq ine  -

b) I,'enserable des qrrestiorrs relatives .â 1a

eituation des anciens Prêsidents de la BÉprrbliquE et des con-

;;i;rft;=-Ërgiia."{u dêeÉùés ËÊront tr{itêes ' à cca1Pter du

iur ja.nvier 1986, nu'  _Ip Prêsidence de Ia RÉ4rr:bl ique,-à I 'ex-

*àpti"tt de ee qui- relè_ve du Conseil CÔhstitutionnel ou du

Parlement. Itlur t9Ë5, Ies senrices aÊtuelleme'nt cfiargés de

tres questions eôIlBervefit lel]r rtission sous Ia eoorclination du

=".tËi-tiat qénêrar du Gouvernement'

Flonsieur Valêry GISCÀRD DrESTÀING
ea"l-"" FrésiÈent de Ia RÉpublique


