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d'éducalion survô,ilæ du départemcot dc Paric cst mod.ifié cornme

Admlntstrafi,"n ccntrllç,

Prr rrrêté du Premim ninistro et du hi.istrc'deg affairar
ftrengèrs 9o date du 16 lavrlet lg?8,. sont nomméx, À compler
du I* Janvler
19?8, æ qualtté d'lttacbé d,admtni4Lr.tioo .enriaie
slaglilre du ErÀislqre des aff;ircs él.rrngèrer: IvlUc{ Ntireitc
(ChrLsUD6). Gay (Mjchèie). Debard (C€Da;!ôvc) e[ M Sq-ivan-1

sulr:
Lo dlxlème alinéa ët !ûropltcê p8r:
d'educatlon surveillée. 35, ruc Sedaine,
" L'itrti.tution rpéciale
rue Ce l'ArbrÈSec, À Parls (1"'), dont le siè8c
- fsrb tII'), or 5.ê,
ldmiDistrrut esl tiAL 35, ruo Sefaiae, À Parls (11'). '
Le douzlème aùn6: ert remplacé par:
. Les ib(titutlono sÉclalel d'éducation survclllé€ tigurant rux
alinées 9, l0 ôt 1r peuvent étro chârgéec, aur flns d€ r{éducttion
dee mincurr gui leur sont conflés, deg fonctlons:

(Jru-Ilel:ri).

Agcnlr diplomotS:: .t con3utalrar.

Par arrêté du r;.ls1çs des alfeLos étrangère*, en
du
f.. Içyrt_er 1978, sont !dm[3 à f&irs vdol.r leurs âroits à lo Orte
par iimlte d'igc, ! cq&lptÊr de€ dâtes ct-rprés iadlqu6es: retraito,
Mlt A4dro (Gérrd) : t.. ûvrlt. lgTE:
. Laloy. Ueaa): 2.avrll. 197_9;

< D'observltioE eL d'oricnlalloû éducâuve i
. Dîébcrgôrûent et d'ùtltreueo;
r De forrnalion scoleire et profôgsloune{€;
( D/acllon éducauve êr rDilieu ouvert. t

Brsdevst tJci.û),

à

gardo dë scôeux. mtdttro de la f uetico.
l'5€onomie ei eux Jirsnccg,

ct !e Diaistr!

délégué

:

losnw! allicicl do la Républlque frroebe,

Fdr I Prri6, lc ? féYrier

La gatde dct rccqrr, rarntrrre ai U, fusrtce,
Pour fe nlnlstre ot par délégatiou:
| ..

.

Far rtrêté du rtrirtre der rf{eiree étrangères co date drt
1918, Êon[ rdmir à telrc yalotr leurs droitc à h retr&ite.
pâr llruito d!&ge. à coept8r ds dater ci.eprès indtquéee
:

DtE Foirrdicr

(Jacquæ) : 8 taarr lg?8;
Y";tloD (Ândré): 2o nars tg?8;

Fabrc (Rbberr): 3l tnârs lg?&;

[.o.Xlatitr do LÉhelloc (PauI) : f, evril l9?8;
Eslt!$tb{;uclen) : l? mrt'1978,
coDreluers dec iffeircr étf3ugër€G 66 1À-çb-eae, 3. échelan.

P:r rrrût6 du Freojor ElnlstrÊ et du nlnlstre dæ affairea
étraE8èrÊa Ên datç du I0 février f9?8. !tr Bertrand (pâul)- consillcr des rffe.ireÉ éiniÈères (cidre cénilç3l) de ? classe, S.'échelon,
en .ôryic. déhché ruprès dc l'Orgenisation dç Nationr Unlej

poun le .développ€EeEt iodurtrlcl (ONUDD. cst.meiltesu d1n1 mtte
potitkro, -panrt r€rerc€r, à,.coapteq du..l.f Jenvier I97IL .Ses folclioDs

-j!1_t: !!l1|fJ?q
tn/tq?lÂL
DrrÂÎ-

wrpcl],/ié e,

Lc m|ni.cttz d/;ttCltl a t'lconoà{c ct alaix lincrcet,
Pour le minlstro et grr dÉtégatlon:

lour lo dirertcuf {o h cooprabjllt{ publique oopêché:

Lc tous4itacl*ut,
ol,fntt !.ErÂ.tllc.
CoôrÊN

!

ô8 quallté. de rcprzsentrnt €n Europô <1o l'offlèe dè - secourr et
de tnvaux d€6
NatloH Uafæ pour les réfugics de Psie6tino au
:à
Procheorigot

Genève.

MINISTERE DE r|HTERIEUR.
Oé<rot.

Dort cl. roænnrlrriocc

duttc tttochllon coûrmc êl:blks€inàt dutlf$È' pqbliqvÊ.
Per dé'crot co dite du rg revJlgzS:
Est recopnuc comrto établi*eocat d'sttlité publlque l'&65ocht:oe,
dite Société fraaçairc d'lmmunologie, doot le siège Êsl, à Peris ;

Soû tgprouvé3 læ stetutj (1) de cette

lsgociatloa.

(U L"t *ituts peuveDt $trs çensultb à lo prêiecture <iu
roclsl

lD?E.

LG d,ira cccl.?
'

lù?8,

1.. férri5

:....,:

Art't-. - fqrEflâ t- de lrrrtté Cu zS ciir's 19€6 au.evisé êst
u9 qdâtrtèôe rlin6â tlerl çqsçu :
complôté ptr
< Leg frrir dc. pearioq dcs élèvca sccuellllg par dct pcrsoÀaôt
dlgnes de couflance pcuvcÂt étre égabmeut pay6e chlquc oois
psr lÂ régte d'ryaoccr. daa-s h 'lbtlte dce teur flxés per lcr
pré-fett oô raetiôrâ do Placcoeol faniltal- r
]trt- Z
z do ltrtèté du 23 rrrrc' l9fil survtÉé ect
- L'rrticla
le r€cotd !Ilné! suirâûr i
compté!â per
r Toute{olc, lortque l'éttbhssôôelt ou le gervlce d'éduc:tlon run
vetllée d'Etrt cst .autorisé, trar rrrttê du gûde d€J rca:dJÇ t[iDir{æ
ilo la juÉtico, â coufioa- des élàvr l'des petsonle digûà6 dc
EonfisDco, lc mgltrDt Dmxin:d do ltyrpcc etsc I lr dirpocitlon
du régbreur cat flré à 3O 0{X) f. r
ÂrL.S.
de l'éduca$o1 rurvelllêe au uridrtèrc
- etI4la diæcteur
rto la tustlco
dlrecteur d€ lâ cot ptlbilitd publlque au 'rlnlctère
qui ls
le l'écosomie cl deo figa.occÉ toût charg6s. e-hscuu en cc
ioocerûs,' dc I'exécutioa Crr préceut ùiûté, qur r€n publié !u

svril

de-â cl$t€.

Vu lc décret ni G?15{17 du.39 détcobre. 1962 porl,lnt rèËLocût
g6Dérale, êt Dotamm€ut l'ùdclo l8;
rur l! coEpEbulté
Vu lç dôcret. 'n" 6'<l-{86 du Z8 mrl IDAI relatjl eux réIle6 da
recettês ?t luxl régloe d'ave.:rces des o{ganl$nas pubtlcl modifié
par la décret a' 71.153 du 21 février 1871;
. Vu le dêcret u' 6685O dn I5 DoveobrÈ 1-466 reletlf I la re6poursbilité persoanallc et pécunlalre dea rëSisscur6, Éodttié par le
décret na 7É70 du 15 i8lrvler 197e;
Vu l'rnêté d.u i3 mtobre 1975 flxatrt l€i.t:ux do l5ldonnlté
rurcêptible dttrs'allouéc 1ux rft(kseurs dtveÉcea et lur régb3eurÉ
de rÊctttat relgvant des servicer de llEtaç des budgeta lnnexes
dec budgcu des étrbllsrementr publlcl lruoErur ou do6 coFrpt8t
rpéclaur.du TrÉsor et l€ Boûtrnt du caudoaaemeût ûnpo6é à ces
lsents ;
Yu ferrèté du ZS Bltr l9G6 tnsdtucqt doe régica dtvancer rt
d+e réglcs do r€êettes ruprès des étrbn<icmesta ct rcwlcer d'éducrUon sqre€illéc de lTttt, 5edllié pu llrrêté du 19 décecrbre 1906,
ltlièJeEJ:*:rx!-.i.

17

rsiD.isb:& p!6olpoteutlrirtr bois clalse.'
M}t do Lcstrango (Chrrl€s) : 2z E&i l9?8;
Rcvol tPlerre): z? arru lg?8,
ralolstre: pléaipotontlalrer de 1- cla::e.
(tlnrceile) j 1l srrl] 19f8, miui:trr piénipote!ÉirlrÇ
. @)o -Crlcrgua

ct dr rccetler

Iê

1978

MINISTERE DES AFFAIRES ETMNGERES

Éc,

Per arreté du Érrde u"" ..*J-qiÂtrc
de lÂ j'iitlce, ea d.rte
du 2l décembrc 1977, I'arrùtr! du l0 jârvler l9?5 rclatil au servlce

Réglcs dfavrncqr

22 Févricr

fGtet

Par rrr€t{ du Plonicf gtnistre eo dlæ du Z0 fèvrlcr 19?8, pria
ur Lr: propositioa du garde des Scann?, Einirlre de la jrtstic$,
I Lcôlerc Ocrh'Plèrr), tlrll6o da6 Ècuêts iu Coo.elr .dttst.
rt, pour une Éériodô ale cinq rtis, plàté d.anr 1â podtlou d;
,étrchnmout de louguê durée euDrès du Eiaigtro dc h culturs ôt
s l'envltonnernsnl tlour exsrcer ùer fonc'{lons de directçur gén€ral
u th{ltre-nadoad de l'Opérâ de Farla

oiège

Oécrrt .pp(rorryànt dû. modtfkàtaons
essoclation rtconnuc d'utllltô publlque-

rux rhtgtt dun<

Pat dégl€t cû dato du l5 févrie(

1978.

lont lPprouvé€s lil

llrodiftcaolow rpportécr t t66 Etâtuls (t) pri l'ljsoCiauôn rCCoDDuo
d'uilUté pubtiqrrc dllc Sociét4 lyorrDÀir€ pour t'êotrucc et l'rdotc*ccrce, doqt lo rlège eet I Lyon (Rhôno).
{1) I.ee içalut5 p€uyent être coogul!é! I ls ptéfccture du aêge
toci!L

D+cril 3pprouvrnl h dirælutloo
dunc rsrocirtlon rccoruc d'ufllltê pobllcuo.

Prr décret Èn dr!6 du 15 (évrrer 1978:
E8t iPprosvé€ le dlssolutioa de l'rgrocistloÂ l€cotlruc d'utlut6

pubfiqlré drto Arsociauon ingâvine des Ëiùonier do vièrocÈs, dont
le Eiège cst â Âugers (Malaert.Loircl ;
lst ebroSé le dôcrot du 29 avril f9{0 qui l rccgaau cetts aa€+
cietioo co8rme étsbliirement d'utitlté publiguo'

