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Concours interne et troisième concours pour l’accès à l’emploi d’adjointe administrative principale / adjoint 

administratif principal de 2ème classe de chancellerie au titre de l’année 2022 

 

Lettre administrative 

 

Sujet : 

Vous êtes en poste au Consulat général de France à New York au service de l’administration des Français. 

Votre chef de chancellerie vous demande de préparer un projet de réponse au courrier de M. Jean-François 

DUPONDT à la signature du Consul général.  

 

Documents : 

Document 1 : courrier de M. Jean-François DUPONDT. (1 page) 

Document 2 : Article du French Morning – Seconde Guerre mondiale : la course pour décorer les vétérans 

américains. (2 pages) 

Document 3 : Extrait de l’Intranet du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères sur la légion 

d’Honneur. (1 page) 

Document 4 : Formulaire de proposition. (2 pages) 

Document 5 : Extrait de l’Intranet du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères sur les conditions 

d’attribution de la Légion d’honneur. (2 pages) 

Document 6 : Extrait de l’Intranet du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères sur l’instruction des 

demandes d’attribution de la Légion d’honneur. (2 pages) 

Document 7 : Article issu du site Internet du Consulat général de France à New-York. (1 page) 

Document 8 : Le parcours d’attribution de la Légion d’honneur. (1 page) 

Document 9 : Extrait du Code de la légion d’honneur. (2 pages) 
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M. Jean-François DUPONDT      Rochester, le 23 octobre 2021 

Rochester 

 

 

 

Monsieur le Consul général, 

 

Citoyen français, je réside aux États-Unis depuis plus de vingt ans. J’ai été très bien accueilli par la 

communauté de Rochester dans laquelle j’ai pu m’intégrer. Professeur d’Histoire, je me suis rapproché de 

l’association des vétérans du comté de Monroe. J’éprouve une grande admiration pour leur action pendant la 

Seconde guerre mondiale. Certains m’ont d’ailleurs raconté leurs exploits, notamment lors du Débarquement en 

Normandie. 

J’ai lu dans la presse que votre prédécesseur avait remis, il y a quelque temps, la Légion d’Honneur à l’un 

d’entre eux. Or, je connais plusieurs vétérans américains de mon comté qui mériteraient de recevoir cette 

décoration. Je sais qu’ils en seraient honorés. Mais ils sont sans doute trop modestes pour se faire connaître du 

Consulat général et sont totalement étrangers aux démarches administratives. 

Je pense que notre pays se grandirait à les recevoir dans l’ordre de la Légion d’Honneur et, au-delà, cela 

renforcerait son prestige auprès de l’ensemble de la communauté du comté. 

Je souhaiterais donc savoir ce qu’il conviendrait de faire pour engager la procédure et connaître les 

critères qu’il faut remplir. J’ai cru comprendre que c’était un dispositif complexe et long. Mais j’ai bon espoir de 

voir aboutir cette démarche car ils méritent d’être distingués pour leurs actes de bravoure. Je vous serais 

également reconnaissant de me préciser les modalités pratiques d’organisation de la remise de médaille. 

En attendant de recevoir toutes les précisions nécessaires, je vous prie, Monsieur le Consul général, 

d’agréer mes salutations respectueuses. 

 

         Jean-François DUPONDT 
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Source : French Morning – 5 juin 2019 

Seconde Guerre mondiale : la course pour décorer les vétérans américains  

Une cérémonie de remise de la Légion d’honneur au Consulat de France à New-York/crédit : Consulat de France à 

New-York. 

Le 6 juin 1944, 73.000 Américains participaient au Débarquement allié en Normandie. Soixante-quinze ans plus 

tard, la France est engagée dans une course contre la montre pour décorer de la Légion d’honneur ces vétérans 

américains du D-Day, et tous ceux qui ont contribué à la libération de l’Europe, avant qu’ils ne disparaissent. 

« Les Texans ont fourni d’importants contingents de soldats qui ont combattu sur le sol français. En plus de tisser 

le fil historique de l’amitié entre la France et les États-Unis, ces décorations permettent d’honorer le sacrifice de 

ces soldats » explique Alexis Andres, consul général de France à Houston. Son consulat a été particulièrement 

actif dans la remise de ces décorations. Il décorera six anciens combattants le 6 juin lors d’une cérémonie à bord 

du cuirassé historique USS Texas à Houston.   

Localiser ces anciens combattants n’est pas chose aisée. « Le plus difficile est de les trouver » explique Marie-

Laure Reed, assistante du consul général de France à Houston, en charge des dossiers de remise de la Légion 

d’honneur. « Nous travaillons avec les services des vétérans américains mais eux-mêmes sont dans l’incapacité 

de nous fournir des noms car le système est extrêmement morcelé. Nous sommes donc dépendants des 

démarches spontanées de la part des familles qui contactent les services de l’Ambassade de l’État où ils résident. 

Cela se passe beaucoup par le bouche-à-oreille, par l’intermédiaire d’autres anciens combattants, en particulier 

lors des cérémonies ».  

Car pour postuler à la Légion d’honneur, il faut remplir des conditions particulières et fournir des justificatifs. « Il 

faut avoir participé à la Campagne de France. Il y a des vérifications assez poussées, notamment sur le plan 

géographique, pour attester de leur présence au front ». Chaque ancien combattant doit présenter son 

« honorable discharge », document qu’il reçoit quand il quitte l’armée et qui retrace l’ensemble de ses faits 

d’armes.  

Étant donné leur âge avancé, ils ne sont plus si nombreux. Il n’est donc pas toujours simple de les faire venir, en 

particulier dans un État grand comme le Texas. « L’enjeu principal est le lieu de la cérémonie car tous ne peuvent 

pas se déplacer. En plus du voyage, la charge émotionnelle du souvenir est très forte ce qui rend l’expérience très 

fatigante pour ces vieux messieurs. Il y a trois ans, un des vétérans honorés est mort la veille de la cérémonie » se 

souvient Marie-Laure Reed. 

Dans le Connecticut, l’ancien avocat Jean-Pierre Lavielle a décidé lui-même de partir à la recherche de ces héros 

et de les aider à remplir leur dossier de candidature. Fils d’un ancien combattant qui a rallié la France libre en 

1942, ce passionné d’histoire est parvenu à en trouver dix-sept en passant des annonces dans la presse locale et 

en contactant des associations de vétérans. Sur les dix-sept, seuls cinq ont été décorés. « Ils sont surpris. Certains 

m’ont dit que cela ne les intéressait pas ». 

D’autres ne savent pas qu’ils sont éligibles ou ne parlent pas de leur participation dans le conflit à leurs proches, 

ce qui rend leur localisation encore plus compliquée. « C’est une autre génération. Ils n’avaient pas l’habitude de 

se plaindre. La guerre leur rappelle de mauvais souvenirs. La Libération de l’Europe n’a pas été un moment 

romantique ». 

Malgré les revers, Jean-Pierre Lavielle dit éprouver pour ces hommes « une grande admiration et affection. Même 

ceux qui ont refusé ont été très touchés par ma démarche ». Aujourd’hui, il a cessé ses recherches. Son regret : 

que les membres d’unités non-combattantes, comme les infirmières et les chapelains, soient exclus des critères 

d’éligibilité pour la Légion d’honneur. « C’est toujours un grand regret, » dit-il, « mais je comprends  
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qu’on ne peut pas la transformer en gadget ». Et de suggérer de créer une autre médaille pour ces personnels 

qui ont participé à l’effort de guerre. 

En Floride, ils sont aujourd’hui plus de 1.500 anciens soldats américains ayant participé à la Libération de la 

France pendant la Seconde Guerre mondiale à être distingués de la Légion d’honneur. « Même si les recherches 

peuvent parfois être longues, nous avons réussi au fil du temps à tisser un vaste réseau avec une centaine 

d’associations et de nombreuses institutions, ce qui est à chaque fois d’une grande aide » explique Clément 

Leclerc, consul de France à Miami. 

Ainsi, chaque année, une dizaine de cérémonies sont organisées en Floride afin de décerner cet insigne constitué 

d’une étoile à cinq branches. Le 6 juin, une cérémonie de remise ouverte à tous aura lieu au Naples Depot 

Museum à partir de 10 heures. Ces évènements se déroulent souvent dans des écoles ou des universités. « Il est 

important d’informer les jeunes générations sur les évènements qui ont influencé notre histoire et de faire 

passer le message que la paix n’est jamais acquise » raconte Clément Leclerc. Le Lorrain indique avoir eu le 

privilège de remettre cette médaille à deux centenaires. « Je compte bien continuer à en décerner à de 

nombreux autres, même si malheureusement le temps joue aujourd’hui contre nous ». 
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Source : intranet du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 

Généralités 

L’Ordre de la Légion d’honneur et l’Ordre national du Mérite constituent le premier et le second des ordres 

nationaux Français. 

Légion d’honneur  

Elle a été créée par une loi signée de Napoléon Bonaparte alors Premier Consul, le 29 floréal An X (19 mai 1802). 

Devenu Empereur des Français en mai 1804, il procéda, dès le mois de juin suivant, à la première remise 

solennelle d’insignes.  

Depuis lors, tous les régimes que la France a connus ont maintenu l’Ordre de la Légion d’honneur. Devenu 

premier ordre national en 1830, il est régi actuellement par le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 modifié, 

publié au Journal Officiel du 7 décembre 1962, qui a institué un Code de la Légion d’honneur et abrogé toutes 

les dispositions antérieures. 

Le rapport au Président de la République précise que le nouveau statut de la Légion d’honneur restitue à « notre 

premier ordre national le prestige qui doit être le sien et arrête à cette fin un certain nombre de mesures dont 

l’effet est notamment d’en réserver l’attribution à la reconnaissance des mérites éminents. 

Le Président de la République est reconnu comme Grand Maître de l’Ordre lors de son investiture. Sous son 

autorité et selon ses instructions, le Grand Chancelier, nommé pour six ans, assure l’administration et la 

discipline de l’Ordre, préside les travaux du Conseil de l’Ordre, composé, outre de lui-même, de seize membres 

choisis parmi les légionnaires (quatorze doivent être au minimum Commandeur, un est choisi par les Officiers, 

un parmi les Chevaliers.) 

Candidats étrangers 

L’article R.128 du Code de la Légion d’honneur stipule que les étrangers qui se sont signalés par les services qu’ils 

ont rendu à la France ou aux causes qu’elle soutient peuvent recevoir une distinction dans l’Ordre de la Légion 

d’honneur. L’article 19 du décret portant création de l’Ordre national du Mérite ne retient que « les étrangers 

qui se sont signalés par leurs mérites à l’égard de la France ». 

Les étrangers bénéficiaires de ces distinctions de deviennent pas membres de l’Ordre décerné.  

Il y a donc toujours eu des étrangers, mais avec un statut spécial depuis 1815.  

Les critères concernant la qualité des services et la qualité des personnes retenus pour la sélection des candidats 

français s’appliquent aussi, en règle générale, à la sélection des candidats étrangers (mais ceux qui résident à 

l’étranger ne sont pas astreints aux conditions d’ancienneté indiquées ci-dessus pour les candidats français, à 

l’exception du délai minimum de deux ans entre deux décorations.) Toutefois, il est de pratique assez constante 

de ne pas retenir les candidatures de membres de gouvernements étrangers en exercice, en dehors d’un 

échange de décorations à l’occasion d’une visite officielle de Chef d’État. 

Avant de proposer la candidature d’un ressortissant étranger, les postes doivent s’assurer auprès des autorités 

gouvernementales dont relève le candidat que rien ne s’oppose à l’attribution éventuelle de la distinction 

honorifique française envisagée, étant entendu qu’il ne s’agit pas d’une demande formelle d’agrément 

préalable. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

        ------------ 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

 

FORMULAIRE DE PROPOSITION 

 

Pour une nomination au grade de Chevalier  

dans l’Ordre national de la Légion d’honneur 

 

NOM DE FAMILLE:   

Prénoms(s) :   

Date de naissance :  Ville :  

Pays de naissance : Nationalité :  

Adresse postale :  

Ville : Code postal:  Pays: 

Tel.:  Portable :  

Fax:  Email:   

 

Décorations officielles françaises déjà reçues:  

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Faits militaires et details liés à la Seconde Guerre mondiale 

 

Dernier rang obtenu : …………………………………………..…………………………………….. 
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Unité militaire de rattachement: 

……………………………………………………………………………………………………….….. 

Spécialité militaire: ………………………………………………………….………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Blessures subies au combat ?:  Oui □ (details)…………………………………..Non…□ 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Durée et lieu de captivité en tant que prisonnier de guerre le cas échéant ?   

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Chronologie de la carrière militaire durant la Seconde Guerre mondiale : 

…………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Actions héroïques notables, participation à des batailles/missions durant la Seconde 

Guerre mondiale 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Merci de retourner ce formulaire dûment rempli à Mme Geneviève DUBOIS, accompagné de l’Honorable 

Discharge (document de démobilisation) de l’intéressé 

 Consulat Général de France, 934 Fifth Avenue New-York, NY 10021 
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Source : Intranet du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 

L’attribution de la Légion d’honneur repose sur des principes clairs, des procédures bien établies. Pourtant, elle 

récompense une notion abstraite, hautement subjective, multiforme et toujours fédératrice : les « mérites 

éminents ». 

Les conditions d’attribution 

Pour entrer dans l’Ordre de la Légion d’honneur, il faut remplir deux conditions préalables : 

 la nationalité : seuls les citoyens français peuvent être admis dans l’Ordre. Les étrangers peuvent être 

distingués dans l’Ordre de la Légion d’honneur, mais n’en sont pas membres. 

 l’honorabilité : le futur légionnaire doit avoir un casier judiciaire vierge et une bonne moralité.  

Une enquête est effectuée pour s’assurer de la recevabilité des dossiers sur ces deux points. 

Les mérites éminents 

Selon le Code, « la Légion d’honneur est la récompense des mérites éminents acquis au service de la nation soit 

à titre civil, soit sous les armes ». 

Qu’est-ce qu’un mérite éminent ? Il n’en existe pas de définition théorique ou de liste exhaustive. C’est la 

mission du conseil de l’Ordre de juger, à partir des éléments de carrière qui lui sont donnés et selon la 

jurisprudence de l’Ordre, s’il y a ou non mérites éminents. 

Ces mérites prennent les formes les plus diverses puisqu’il s’agit à chaque fois d’apprécier l’action d’un être 

humain, la richesse d’un parcours de vie, un acte de courage ou de générosité, une action en faveur des idéaux 

nationaux. 

Chacun est donc évalué à l’intérieur de son champ d’activité. 

Néanmoins, une série de critères communément admis sont pris en compte, étayés par une jurisprudence de 

deux siècles : 

 l’éminence des services : pouvoir justifier de qualité de service, d’actions ou d’engagements à la fois 

exigeants et mesurables. 

 Le bénéfice commun : avoir œuvré pour le bien de la Nation et non en fonction d’un intérêt propre exclusif 

(création d’emplois, développement de l’éducation, soutien aux personnes défavorisées, innovation 

technologique, médicale, création artistique, par exemple). 

 La notoriété des mérites : avoir été reconnu pour ses mérites, faire figure de modèle de civisme pour ses 

concitoyens, participer au rayonnement de la France à l’étranger (qu’il s’agisse d’interventions militaires, de 

prouesses sportives ou encore d’une influence économique). 

 La durée des services : un minimum de vingt ans d’activités est requis pour entrer dans l’Ordre de la Légion 

d’honneur. 

 

Les promotions à un grade supérieur sont accordées si le légionnaire fait la preuve de nouveau mérites et selon 

des délais minimums : 

 du grade de Chevalier à celui d’Officier : huit ans 

 du grade d’Officier à celui de Commandeur : cinq ans 

 du grade de Commandeur à la dignité de Grand Officier : trois ans 

 de la dignité de Grand Officier à celle de Grand’ Croix : trois ans. 
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Les propositions exceptionnelles  

Chaque année, une vingtaine de remise de Légion d’honneur dérogent à ces règles générales. Ces propositions, 

dites à titre exceptionnel, interviennent dans des limites très strictes pour récompenser sans attendre la 

personne concernée. 

Il s’agit notamment de personnes ayant exposés leur vie dans l’exercice de leurs fonctions : militaires tués ou 

blessés en opération, pompiers et sauveteurs, officiers de police… 

Certaines carrières se déroulent sur des durées très courtes et, lorsqu’il y a une action exceptionnelle, peuvent 

conduire à une dérogation à la règle des vingt années de service.  

C’est le cas par exemple des médaillés d’or aux Jeux Olympiques qui sont récompensés pour avoir fait rayonner 

la France dans le monde. 

Les décorés étrangers 

 Les étrangers peuvent être décorés de la Légion d’honneur s’ils ont rendu des services (culturels, 

économiques…) à la France ou encouragé des causes qu’elle défend (défense des Droits de l’Homme, liberté 

de la presse, causes humanitaires…) 

 Les visites d’État sont également l’occasion d’attributions de la Légion d’honneur aux personnalités 

officielles, faites au titre de la réciprocité diplomatique et soutenant ainsi la politique étrangère de la France. 
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Source : Intranet du ministère des Affaires étrangères. 

Les différentes phases de la procédure d’attribution d’une distinction dans la Légion d’honneur et l’Ordre 

national du Mérite sont les suivantes : 

 instruction des dossiers par le Protocole du Ministère. 

 Réunion de la commission de sélection du Ministère : le nombre des candidatures retenues est fonction du 

contingent attribué au ministère des Affaires étrangères par la Grande Chancellerie. 

 Préparation et présentation à la signature du ministre des Affaires étrangères du projet de décret de 

nomination et de promotion des candidats retenus. 

 Examen des candidatures par le Conseil de l’Ordre décerné. 

 Signature du décret de nomination et de promotion par le ministre. 

 Transmission de ce décret du Secrétariat général du Gouvernement pour signature par le Premier ministre 

et le Président de la République. 

 Publication au Journal Officiel des promotions et nominations concernant les Français ainsi que les 

étrangers résidant en France.  

 

Il ressort de cette procédure qu’il ne peut pas être fait état d’une promotion ou d’une nomination avant la 

signature du décret par le Président de la République. Qui précède de vingt-quatre heures la publication au 

Journal Officiel. Seule la parution du J.O met un fonctionnaire en mesure de répondre aux demandes 

d’information des postes. 

Jusqu’à cette échéance, les postes tiennent à jour les propositions qu’ils ont transmises et informent sans délai 

le Ministère de tout fait nouveau affectant la situation des candidats tels que citation judiciaire, mise en examen, 

arrestation, condamnation, faillite, etc., décès, mutation, transfert ou retour en métropole, attribution d’une 

haute distinction étrangère ou d’une récompense étrangère prestigieuse (prix scientifique ou littéraire, etc.). En 

l’occurrence, il conviendra que les chefs de poste fassent connaître leur avis sur l’opportunité, soit de maintenir 

ou d’annuler la proposition, soit de la modifier en la faveur d’un ordre, d’un grade ou d’une dignité supérieurs. 

Les postes diplomatiques et consulaires peuvent être saisis de demandes d’avis sur des candidatures de Français 

proposées par d’autres ministères, mais qui résident, ont résidé ou exercent une activité à l’étranger. Ces avis 

sont réclamés par la Grande Chancellerie, en application de l’article R.29.2 du Code de la Légion d’honneur. 

L’absence de réponse dans les délais fixés (environ deux semaines avant la date de la promotion) signifie la 

radiation de la personne concernée du projet de décret et la perte de la croix pour le ministère à l’origine de 

cette demande. C’est pourquoi il est souhaitable que les postes traitent ces demandes d’avis avec une relative 

diligence. 

L’article R.16 du Code de la Légion d’honneur stipule que « nul ne peut être reçu dans la Légion d’honneur s’il 

n’est Français ». De même, l’article 13 du décret du 3 décembre 1963 portant création d’un Ordre national du 

Mérite précise que « nul ne peut être membre de l’Ordre s’il n’est Français ».  

Il convient donc de distinguer entre nos ressortissants et les étrangers. 

Ressortissants français 

Après leur promotion ou leur nomination par décret, les Français sont dans l’obligation de se faire recevoir dans 

un membre de l’Ordre national par un membre de cet Ordre de leur choix d’un grade au moins égal au leur. Ce 

choix sera soumis à l’agrément de la Chancellerie au moyen du formulaire qui leur aura été adressé directement. 

Pour l’Ordre national du Mérite, la réception peut être faite par un membre de la Légion d’honneur répondant 

aux mêmes conditions de grade. 
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Par dérogation à ce qui précède, les Ambassadeurs en poste dans un pays étrangers sont habilités à procéder, 

sans qu’il leur en soit fait obligation, à la réception des Français résidant dans ce pays, nommés ou promus aux 

différents grades de la Légion d’honneur (article 53, 2ème alinéa du code de la Légion d’honneur), aux différents 

grades et dignités dans l’Ordre national du Mérite (article 31 du décret portant création de l’Ordre national du 

Mérite). 

À la différence des Chefs de missions diplomatiques, les Consuls et Consuls généraux n’ont pas cette possibilité 

ès qualité, et l’Ambassadeur ne peut les déléguer à cette fin, non plus que ses autres collaborateurs.  

[…] 

Étrangers 

Les étrangers reçoivent simplement une distinction honorifique française et ne sont pas reçus comme membres 

de l’Ordre. Leur nomination suffit à leur donner le droit de porter les insignes correspondants. Il n’y a donc pas 

à proprement parler de cérémonie de réception. 

La raison en est que les textes de l’origine avaient imposé lors de la réception une prestation de serment sur la 

devise de l’Ordre : « Honneur et Patrie ». S’il était aisé pour un Français d’envisager un tel engagement, 

comment demander à un étranger de prêter serment pour la Patrie ? 

Si la situation est la même aujourd’hui, rien ne s’oppose cependant à une cérémonie de remise de fait, 

dépourvue de valeur juridique. 

Au cours cette cérémonie, la référence « Au nom du Président de la République » peut être faite puisqu’il est le 

signataire du décret de nomination. En revanche, la formule « et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés » 

doit être proscrite puisqu’il n’y a pas réception dans l’Ordre et que par conséquent, il n’y a pas de délégation de 

pouvoir.  

En l’absence de texte imposé, la formule la plus simple à utiliser peut être : « Au nom du Président de la 

République, nous vous remettons les insignes de… ». 

À la différence des Ambassadeurs, les Consuls généraux ne peuvent remettre les insignes, y compris pour les 

étrangers, s’ils ne sont pas eux-mêmes membres de l’Ordre. 

Envoi des brevets 

Les brevets (parfois appelés « diplômes ») sont établis par la Grande Chancellerie. Pour les étrangers, ils sont 

adressés directement au ministère des Affaires étrangères qui, dès réception, les transmet systématiquement 

aux Ambassades concernées pour qu’elles les fassent parvenir aux destinataires. Aussi, est-il inutile de 

demander au Protocole l’accélération de la procédure d’établissement des brevets, dans laquelle il n’intervient 

pas. 

Quant aux brevets des candidats français, ils sont adressés directement à leurs destinataires par la Grande 

Chancellerie et ne transitent jamais par le ministère des Affaires étrangères. 
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Source : site internet du Consulat général de France à New-York 

Trois vétérans de la Seconde Guerre mondiale honorés le 12 novembre 2019 par la France 

La Consule générale, Anne-Claire Legendre, a présenté l’insigne du « Chevalier dans l’Ordre National de la Légion 

d’honneur » à trois vétérans américains qui ont servi aux côtés de la France pendant la Seconde Guerre 

mondiale. 

Fusillier ou technicien, ces trois soldats n’ont pas seulement dû faire face à de terribles défis dans leur combat 

contre les forces de l’Axe, mais ils étaient également prêts à sacrifier leur vie. Leurs histoires témoignent de leur 

force et de leur courage qui ont joué un rôle clef dans les missions stratégiques qui ont mené à la victoire alliée. 

La cérémonie a été tenue au Lycée français de New-York en présence de nombreux élus. Cet évènement est 

particulièrement important car nous venons de célébrer le 75ème anniversaire de D-Day.  

Cette reconnaissance prestigieuse exprime la profonde gratitude que le peuple français ressent vis-à-vis du 

peuple américain, lequel a contribué à la Libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous 

n’oublierons jamais la bravoure d’héros tels que Gordon Kobler de Greenwich (New Jersey), Jerome 

Coppersmith de Rockville Center (New-York) et Robert Merrill de South Windsor (Connecticut) qui ont reçu cette 

décoration. 
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Pour les étrangers, le ministre des Affaires étrangères est 

seul habilité à présenter des dossiers de nomination et 
promotion. Il s'appuie sur les ambassadeurs pour 

identifier les futurs décorés. La cérémonie de remise 
d'insigne n'est ici pas obligatoire. 

Recourir à l’initiative citoyenne 
 

La procédure d'initiative citoyenne permet à chacun de 
présenter une personne méritante pour la Légion 

d’honneur ou l’ordre national du Mérite. 
 

Source :  www.legiondhonneur.fr  

http://www.legiondhonneur.fr/
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Source : Légifrance 

Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite 

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R216) 
LIVRE I : Légion d'honneur (Articles R1 à R135-6) 
TITRE VIII : Attribution de la Légion d'honneur aux étrangers (Articles R128 à R135-6) 
 

CHAPITRE I : Conditions d'attribution. (Articles R128 à R130) 

Article R128 

Les étrangers qui se sont signalés par les services qu'ils ont rendus à la France ou aux causes qu'elle soutient 

peuvent recevoir une distinction de la Légion d'honneur dans la limite de contingents particuliers fixés par décret 

pour une période de trois ans.  

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 48, les étrangers bénéficiaires de ces distinctions ne sont pas reçus 

dans l'ordre. 

(…) 

Article R130 

Lorsque les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article R. 128 résident à l'étranger, ils ne sont pas 

obligatoirement astreints aux règles de la hiérarchie des grades de la Légion d'honneur, ceux-ci leur étant 

conférés en considération de leur personnalité et des services rendus. 

CHAPITRE II : Modalités d'attribution. (Articles R131 à R135) 

Article R131 (Modifié par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 18) 

Toutes les propositions pour la Légion d'honneur concernant des étrangers sont transmises par le ministre 

compétent au ministre des affaires étrangères, qui a charge de les présenter au conseil de l'ordre dans les 

conditions prévues aux articles R. 28 à R. 32. 

Toutefois, les attributions de dignités et de grades aux chefs d'Etat et de Gouvernement et aux membres de 

Gouvernement étrangers ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique sont laissées au 

soin du grand maître, le grand chancelier étant cependant préalablement informé. Les dispositions de l'alinéa 1 

de l'article R. 128 ne s'appliquent pas à ces dernières attributions. 

Article R132 

Les candidatures des étrangers résidant à l'étranger présentées par les chefs de mission diplomatique doivent 

être accompagnées d'un dossier justifiant la proposition et soumises au conseil de l'ordre. 

Article R133 

Les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d'honneur d'étrangers résidant habituellement en 

France ou y exerçant une activité professionnelle sont insérés sous peine de nullité au Journal officiel dans les 

conditions indiquées à l'article R. 33. 

Article R134 

Les demandes de réception dans l'ordre de la Légion d'honneur présentées par des naturalisés, antérieurement 

décorés à titre étranger, sont adressées au grand chancelier qui, après avis du conseil de l'ordre, prend l'arrêté 

d'autorisation s'il y a lieu. 
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Article R135 (Modifié par Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 2)    

  

La Légion d'honneur avec ou sans traitement peut être accordée aux étrangers qui servent ou ont servi dans 

l'armée française.  

Les propositions sont faites par le ministre de la défense pour les militaires en activité de service. Elles seront 

alors incluses dans les projets de décrets présentés au titre de l'armée active.  

Elles sont faites par le grand chancelier pour les militaires qui ne sont plus en activité. 

CHAPITRE III : Retrait (Articles R135-1 à R135-6) 

Article R135-1 (Création Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 22) 

Une distinction de la Légion d'honneur accordée à un étranger lui est retirée s'il a été condamné pour crime ou 

à une peine d'emprisonnement sans sursis au moins égale à un an aux termes d'une décision passée en force de 

chose jugée prononcée par une juridiction française. 

Le retrait est prononcé par arrêté du grand chancelier après avis du conseil de l'ordre. Le grand maître et le 

ministre des affaires étrangères sont informés préalablement à l'adoption de la décision de retrait. 

Article R135-2 (Création Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 22) 

Peut être retirée à un étranger la distinction de la Légion d'honneur qui lui a été accordée si celui-ci a commis 

des actes ou eu un comportement susceptibles d'être déclarés contraires à l'honneur ou de nature à nuire aux 

intérêts de la France à l'étranger ou aux causes qu'elle soutient dans le monde. 

Le retrait est prononcé, sur proposition du grand chancelier, et après avis du ministre des affaires étrangères et 

du conseil de l'ordre, par décret du Président de la République. 

Article R135-3 (Création Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 22) 

La décision prononçant le retrait de la distinction est publiée au Journal officiel si la décision accordant la 

distinction retirée a elle-même été publiée au Journal officiel. 

Article R135-4 (Création Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 22) 

Le chapitre II du titre V du livre Ier du présent code est applicable pour la mise en œuvre des articles R. 135-1 et 

R. 135-2. 

Article R135-5 (Création Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 19) 

Le grand maître peut décider de retirer leur distinction aux chefs d'Etat et de Gouvernement et aux anciens 

chefs d'Etat et de Gouvernement, aux membres et anciens membres de Gouvernement, ainsi qu'à leurs 

collaborateurs et aux membres du corps diplomatique décorés en application des dispositions de l'article R. 131.  

 

Les articles R. 135-1 à R. 135-4 ne sont pas applicables. Le grand chancelier est préalablement informé du retrait 

de la distinction. 

Article R135-6 (Création Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 19) 

Aucune action en retrait ne peut être poursuivie ou engagée contre une personne décédée. 

 

 


