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LLOOII
ssuurr  llee  ssyyssttèèmmee  nnaattiioonnaall  

ddee  ddééccoorraattiioonnss  ddee  RRoouummaanniiee**

CHAPITRE Ier

Dispositions générales
AArrtt..  11eerr.. – Est institué le système national de décora-

tions de Roumanie conformément aux dispositions de la
présente loi. 

AArrtt..  22.. – Le système national de décorations comprend: 
A. décorations nationales: 
– ordres, croix et médailles; 
B. décorations par domaines d’activité: 
a) ordres et médailles civils; 
b) ordres et médailles militaires: 
– de paix; 
– de guerre; 
C. insignes honorifiques. 
AArrtt..  33.. – (1) Les décorations sont conférées aux citoyens

roumains pour les services exceptionnels rendus à l’Etat
et au peuple roumains, pour les actes d’héroïsme accom-
plis dans le service militaire et pour les mérites parti-
culiers dans leur activité. 

(2) Les décorations peuvent être conférées aux unités
militaires pour des faits exceptionnels en temps de paix et
pour les actes d’héroïsme en temps de guerre. 

(3) Les décorations peuvent être conférées aux citoyens
étrangers pour leur contribution méritoire au progrès de
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* La Loi no 29/2000 a été publiée au MO no 146 du 7 avril 2000 et a
été modifiée par l’OUG no 70/2000, publiée au MO no 267 du 14 juin
2000 (approuvée par la Loi no 612/2001, publiée au MO no 716 du
9 novembre 2001) et par la Loi no 352/2002, publiée au MO no 402 du
11 juin 2002. 

LLOOII
ssuurr  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  ddee  llaa  mmééddaaiillllee  

ddee  ««LLaa  CCrrooiixx  ccoommmméémmoorraattiivvee  ddee  llaa
DDeeuuxxiièèmmee  GGuueerrrree  mmoonnddiiaallee,,  11994411--11994455»»

**
OORRDDOONNNNAANNCCEE  DD’’UURRGGEENNCCEE

ssuurr  llaa  ddééccoorraattiioonn  ddee  
««LLaa  CCrrooiixx  ccoommmméémmoorraattiivvee  ddee  llaa

RRééssiissttaannccee  aannttiiccoommmmuunniissttee»»
**

LLOOII
ssuurr ll’’iinnssttiittuuttiioonn ddee  ll’’OOrrddrree  ddee  

««LLaa  VViiccttooiirree  ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn  rroouummaaiinnee  
ddee  DDéécceemmbbrree  11998899»»

**
LLOOII

rreennddaanntt  hhoommmmaaggee  aauuxx  hhéérrooss--mmaarrttyyrrss  
eett  aattttrriibbuuaanntt  ddeess  ddrrooiittss  àà  lleeuurrss  

ssuucccceesssseeuurrss,,  aauuxx  bblleessssééss,,  aaiinnssii  qquu’’aauuxx
ccoommbbaattttaannttss  ppoouurr  llaa  vviiccttooiirree  

ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn  ddee  DDéécceemmbbrree  11998899
**

OORRDDOONNNNAANNCCEE  DD’’UURRGGEENNCCEE
ssuurr  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  ddee  llaa  mmééddaaiillllee  

ccoommmméémmoorraattiivvee  dduu  ««115500ee aannnniivveerrssaaiirree  ddee
llaa  nnaaiissssaannccee  ddee  MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu»»  

**
LLOOII

ssuurr  ll’’OOrrddrree  dduu  Mérite sportif
eett  llaa  MMééddaaiillllee  dduu  Mérite sportif

**
LLOOII

ssuurr  ll’’OOrrddrree  dduu  Mérite culturel
eett  llaa  MMééddaaiillllee  dduu  Mérite culturel



B. CCrrooiixx  eett  mmééddaaiilllleess::
I. Croix du Service loyal;
II. Médaille du Service loyal;
III. Médaille Pour le Mérite;

C. CCrrooiixx  ccoommmméémmoorraattiivveess::
I. Croix commémorative de la Résistance anticommuniste;
II. Croix commémorative de la Révolution anticommuniste;
*III. Croix commémorative de la Deuxième Guerre mondiale,

1941-1945.
AArrtt..  77.. – Les décorations civiles par domaines d’activité

sont les suivantes:
A. OOrrddrreess::
– Ordre du Mérite agricole;
– Ordre du Mérite culturel;
– Ordre du Mérite industriel et commercial;
– Ordre du Mérite pour l’enseignement;
– Ordre du Mérite sanitaire;
– Ordre du Mérite sportif;
B. MMééddaaiilllleess::
– Médaille du Mérite agricole;
– Médaille du Mérite culturel;
– Médaille du Mérite industriel et commercial;
– Médaille du Mérite pour l’enseignement;
– Médaille du Mérite sanitaire;
– Médaille du Mérite sportif.
AArrtt..  88.. – Les décorations militaires en temps de paix

sont les suivantes:
A. OOrrddrreess::
– Ordre de la Vertu militaire;
– Ordre de la Vertu aéronautique;
– Ordre de la Vertu maritime;
B. MMééddaaiilllleess::
– Médaille de la Vertu militaire;
– Médaille de la Vertu aéronautique;
– Médaille de la Vertu maritime;
– Médaille Bravoure et foi.
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*L’art. 6 lett. C point III a été modifié par la Loi no 352/2002.

l’humanité, à la promotion de la paix et de la démocratie
dans le monde, au développement des relations de colla-
boration et d’amitié avec la Roumanie ou pour des faits et
services remarquables rendus à l’Etat et au peuple
roumains. 

AArrtt..  44.. – (1) Les décorations sont conférées par le
Président de la Roumanie par décret, sur la base des
propositions de décoration individuelles. 

(2) Les propositions de décoration sont faites par: 
a) le président du Sénat ou le président de la Chambre

des Députés, pour le Président de la Roumanie, le pre-
mier ministre, les sénateurs et les députés; 

b) le premier ministre, pour les membres du
Gouvernement; 

c) les ministres et les dirigeants des institutions et des
organisations centrales autonomes, pour les personnes de
leur domaine d’activité.

(3) Le Président de la Roumanie peut conférer des
décorations de sa propre initiative, en proportion de 1%
du nombre total établi par la loi pour chaque grade ou
classe de chaque décoration, sauf les grades de Grand
officier, Grand-croix et Collier.

(4) Les citoyens roumains sont décorés une fois par an,
à l’occasion de la Fête nationale de la Roumanie.

(5) En cas spéciaux, les décorations peuvent être con-
férées au cours de l’année civile.

AArrtt..  55.. – Les propositions nominales pour les décora-
tions doivent recevoir l’avis de la Chancellerie des Ordres
qui sera constituée dans le cadre de la Présidence de la
Roumanie.

CHAPITRE II
Système de décorations

AArrtt..  66.. – Les décorations nationales sont les suivantes:
A. OOrrddrreess::

I. Ordre de l’Etoile de Roumanie;
II. Ordre du Service loyal;
III. Ordre Pour le Mérite;
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I. OOrrddrreess  nnaattiioonnaauuxx::
*«1. L’Ordre de l’Etoile de Roumanie, institué par

l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement no 11/1998
rétablissant l’Ordre national de l’Etoile de Roumanie,
republiée, comprend six grades:

a) Collier;
b) Grand-croix;
c) Grand officier;
d) Commandeur;
e) Officier;
f) Chevalier.»
2. L’Ordre du Service loyal comprend cinq grades:
a) Grand-croix;
b) Grand officier;
c) Commandeur;
d) Officier;
e) Chevalier.»
3. L’Ordre Pour le Mérite comprend cinq grades:
a) Grand-croix;
b) Grand-officier;
c) Commandeur;
d) Officier;
e) Chevalier.
II. OOrrddrreess  cciivviillss,,  ppaarr  ddoommaaiinneess  dd’’aaccttiivviittéé::
1. L’Ordre du Mérite agricole comprend quatre grades:
a) Grand officier;
b) Commandeur;
c) Officier;
d) Chevalier.
2. L’Ordre du Mérite culturel comprend quatre grades:
a) Grand officier;
b) Commandeur;
c) Officier;
d) Chevalier.
3. L’Ordre du Mérite industriel et commercial com-

prend quatre grades:
a) Grand officier;
b) Commandeur;
c) Officier;
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AArrtt..  99.. – Les décorations militaires en temps de guerre
sont les suivantes:

A. OOrrddrreess::
I. Ordre de Michel le Brave;

II. Ordre de l’Etoile de Roumanie;
III. Ordre du Service loyal;
IV. Ordre Pour le Mérite;
V. – Ordre de la Vertu militaire;
– Ordre de la Vertu aéronautique;
– Ordre de la Vertu maritime;
VI. Ordre du Mérite sanitaire;

B. MMééddaaiilllleess::
I. – Médaille de la Vertu militaire;

– Médaille de la Vertu aéronautique;
– Médaille de la Vertu maritime;
II. Croix du Service loyal;
III. Médaille du Service loyal;
IV. Médaille Pour le Mérite;
V. Médaille Bravoure et foi;

VI. Médaille du Mérite sanitaire.
AArrtt..  1100.. – Les insignes honorifiques sont les suivants:
1. Insigne honorifique de l’Aigle de Roumanie, qui est

conféré aux parlementaires;
2. Insigne honorifique Récompense du travail au ser-

vice public;
3. Insigne honorifique au service de l’armée, qui est

conféré aux officiers ayant:
a) quinze ans d’activité dans l’armée;
b) vingt ans d’activité dans l’armée;
c) vingt-cinq ans d’activité dans l’armée;
4. L’insigne honorifique au service de l’armée, qui est

conféré aux maÓtres militaires et aux sous-officiers ayant:
a) quinze ans d’activité dans l’armée;
b) vingt ans d’activité dans l’armée;
c) vingt-cinq ans d’activité dans l’armée.

CHAPITRE III
Hiérarchie des décorations

AArrtt..  1111.. – (1) La hiérarchie de chaque décoration, en
ordre décroissant, est la suivante:
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(2) Les ordres nationaux et militaires ainsi que l’Ordre
du Mérite sanitaire, conférés comme décorations de
guerre, ont des insignes spéciaux et conservent leur pro-
pre hiérarchie, l’ordre hiérarchique étant celui prévu à
l’art. 9 lett. A.

V. CCrrooiixx  eett  mmééddaaiilllleess  nnaattiioonnaalleess::
1. La Croix commémorative de la Résistance anticom-

muniste comprend trois classes:
a) Ire classe;
b) IIe classe;
c) IIIe classe.
2. La Croix commémorative de la Révolution anticom-

muniste de Décembre 1989 comprend trois classes:
a) Ire classe;
b) IIe classe;
c) IIIe classe.
*3. La Croix commémorative de la Deuxième Guerre

mondiale, 1941-1945, sans classes.
4. La Croix du Service loyal comprend trois classes:
a) Ire classe;
b) IIe classe;
c) IIIe classe.
5. La Médaille du Service loyal comprend trois classes:
a) Ire classe;
b) IIe classe;
c) IIIe classe.
6. La Médaille Pour le Mérite comprend trois classes:
a) Ire classe;
b) IIe classe;
c) IIIe classe.
VI. MMééddaaiilllleess  cciivviilleess,,  ppaarr  ddoommaaiinneess  dd’’aaccttiivviittéé::
1. La Médaille du Mérite agricole comprend trois classes:
a) Ire classe;
b) IIe classe;
c) IIIe classe.
2. La Médaille du Mérite culturel comprend trois classes:
a) Ire classe;
b) IIe classe;
c) IIIe classe.
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d) Chevalier.
4. L’Ordre du Mérite pour l’enseignement comprend

quatre grades:
a) Grand officier;
b) Commandeur;
c) Officier;
d) Chevalier.
5. L’Ordre du Mérite sanitaire comprend quatre grades:
a) Grand officier;
b) Commandeur;
c) Officier;
d) Chevalier.
6. L’Ordre du Mérite sportif comprend trois classes:
a) Ire classe;
b) IIe classe;
c) IIIe classe.
III. OOrrddrreess  mmiilliittaaiirreess  eenn  tteemmppss  ddee  ppaaiixx::
1. L’Ordre de la Vertu militaire comprend quatre

grades:
a) Grand officier;
b) Commandeur;
c) Officier;
d) Chevalier.
2. L’Ordre de la Vertu aéronautique comprend quatre

grades:
a) Grand officier;
b) Commandeur;
c) Officier;
d) Chevalier.
3. L’Ordre de la Vertu maritime comprend quatre

grades:
a) Grand officier;
b) Commandeur;
c) Officier;
d) Chevalier.
IV. OOrrddrreess  mmiilliittaaiirreess  ddee  gguueerrrree::
– L’Ordre de Michel le Brave comprend trois classes:
a) Ire classe;
b) IIe classe;
c) IIIe classe.

Système national de décorations de Roumanie
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(3) La Médaille de la Vertu militaire en temps de
guerre est la plus haute décoration de guerre qui peut
être conférée aux maÓtres militaires, aux sous-officiers et à
la troupe de toutes les armées et les spécialités militaires,
équivalant en importance l’Ordre de Michel le Brave pour
les officiers.

(4) Les autres médailles nationales et militaires, ainsi
que la Médaille du Mérite sanitaire, conférées comme
décorations de guerre, ont des insignes spéciaux et conservent
chacune leur propre hiérachie, l’ordre hiérarchique étant
celui prévu à l’art. 9 lett. B.

IX. IInnssiiggnneess  hhoonnoorriiffiiqquueess::
1. L’Insigne honorifique de l’Aigle de Roumanie, qui

est conféré aux parlementaires, comprend cinq grades:
a) Grand-croix;
b) Grand officier;
c) Commandeur;
d) Officier;
e) Chevalier.
2. L’Insigne honorifique Récompense du travail au ser-

vice public est conféré pour:
a) vingt ans d’activité;
b) vingt-cinq ans d’activité;
c) trente ans d’activité.
3. L’Insigne honorifique pour les officiers est conféré

pour:
a) quinze ans d’activité dans l’armée;
b) vingt ans d’activité dans l’armée;
c) vingt-cinq ans d’activité dans l’armée.
4. L’Insigne honorifique pour les maÓtres militaires et

les sous-officiers comprend trois catégories:
a) quinze ans d’activité dans l’armée;
b) vingt ans d’activité dans l’armée;
c) vingt-cinq ans d’activité dans l’armée.
5. Les insignes honorifiques pour les militaires sont

institués à la place de l’ancien Ordre du Mérite militaire.
6. Les officiers, les maÓtres militaires, les sous-officiers

décorés des insignes honorifiques jouissent des dispositions
de la Loi no 80/1995 sur le statut des cadres militaires.
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3. La Médaille du Mérite industriel et commercial com-
prend trois classes:

a) Ire classe;
b) IIe classe;
c) IIIe classe.
4. La Médaille du Mérite pour l’enseignement com-

prend trois classes:
a) Ire classe;
b) IIe classe;
c) IIIe classe.
5. La Médaille du Mérite sanitaire comprend trois classes:
a) Ire classe;
b) IIe classe;
c) IIIe classe.
6. La Médaille du Mérite sportif comprend trois classes:
a) Ire classe;
b) IIe classe;
c) IIIe classe.
VII. MMééddaaiilllleess  mmiilliittaaiirreess  eenn  tteemmppss  ddee  ppaaiixx::
1. La Médaille de la Vertu militaire comprend trois classes:
a) Ire classe;
b) IIe classe;
c) IIIe classe.
2. La Médaille de la Vertu aéronautique comprend trois

classes:
a) Ire classe;
b) IIe classe;
c) IIIe classe.
3. La Médaille de la Vertu maritime comprend trois classes:
a) Ire classe;
b) IIe classe;
c) IIIe classe.
4. La Médaille Bravoure et foi comprend trois classes:
a) Ire classe;
b) IIe classe;
c) IIIe classe.
VIII. MMééddaaiilllleess  mmiilliittaaiirreess  eenn  tteemmppss  ddee  gguueerrrree::
– La Médaille de la Vertu militaire en temps de guerre

comprend deux classes:
a) Ire classe;
b) IIe classe.
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aux dispositions de la Loi no 42/1990 sur la considération
due aux héros-martyrs et l’octroi de droits à leurs suc-
cesseurs, aux blessés, ainsi qu’aux combattants pour la
victoire de la Révolution de décembre 1989.

AArrtt..  1188.. – (1) Les propositions sont faites par les institu-
tions prévues à l’art. 4 al. (2) pour leurs domaines d’acti-
vité, dans les limites des places vacantes, pour chaque
classe de chaque croix ou médaille établie pour la promo-
tion annuelle par la Chancellerie des Ordres.

(2) Les propositions de décoration pour toutes les clas-
ses des croix et des médailles nationales seront motivées,
et l’essence de la motivation sera inscrite dans les brevets
accompagnant les insignes.

AArrtt..  1199.. – Effectuer le stage dans les classes inférieures
des croix et des médailles nationales n’entraÓne pas
automatiquement le droit à l’attribution de classes
supérieures, mais constitue la limite de temps au-delà de
laquelle peut être faite une nouvelle proposition de déco-
ration, au cas où la personne en question fait preuve de
nouveaux mérites.

AArrtt..  2200.. – Les citoyens étrangers auxquels sont con-
férées des croix et médailles nationales roumaines ne sont
pas sujets aux règles d’attribution établies pour les
citoyens roumains.

CHAPITRE VI
Attribution des ordres et des médailles 

par domaines d’activité
AArrtt..  2211.. – L’attribution d’un ordre ou d’une médaille

aux citoyens roumains pour un domaine d’activité com-
mence avec le plus petit grade ou la plus petite classe.

AArrtt..  2222.. – L’attribution des médailles civiles par
domaines d’activité constitue un argument en faveur de la
promotion dans l’ordre respectif, mais il n’est pas obliga-
toire que l’attribution de l’ordre soit précédée par l’attri-
bution des médailles.

AArrtt..  2233.. – Effectuer le stage prévu pour chaque grade
ou classe des ordres et médailles civils, par domaines
d’activité, n’entraÓne pas automatiquement le droit à
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CHAPITRE IV
Attribution des ordres nationaux

AArrtt..  1122.. – Les ordres nationaux sont conférés aux citoyens
roumains en commençant avec le grade de chevalier, ce qui
entraÓne l’admission dans l’ordre national respectif.

AArrtt..  1133.. – (1) Les grades supérieurs d’un ordre national
sont conférés conformément aux réglementations compri-
ses dans leurs lois d’institution.

(2) Les personnes décorées d’un ordre, quel qu’en soit
le grade, sont chevaliers de l’ordre respectif.

AArrtt..  1144.. – (1) Les propositions de décoration des ordres
nationaux doivent être bien fondées, et l’essence de ces motiva-
tions sera inscrite dans les brevets accompagnant les insignes.

(2) Les propositions prévues à l’al. (1) sont faites par les
autorités mentionnées à l’art. 4 al. (2), pour les personnes
du domaine respectif d’activité, dans la limite des places
vacantes pour chaque grade de chaque ordre établi pour
la promotion annuelle par la Chancellerie des Ordres.

AArrtt..  1155.. – Effectuer le stage pour chaque ordre et
chaque grade n’entraÓne pas automatiquement le droit à
l’attribution d’un ordre ou d’un grade supérieur, mais con-
stitue la limite de temps au-delà de laquelle peuvent être
faites de nouvelles propositions de décoration, au cas où la
personne en question fait preuve de nouveaux mérites.

AArrtt..  1166.. – Les citoyens étrangers ne sont pas sujets aux
règles d’attribution établies pour les citoyens roumains.

CHAPITRE V
Attribution des croix et des médailles nationales

AArrtt..  1177.. – (1) Pour les citoyens roumains, l’attribution
d’une croix ou d’une médaille nationale commence avec
la plus petite classe.

(2) La Croix commémorative de la Résistance anticom-
muniste est conférée conformément aux dispositions du
Décret-loi no 118/1990 octroyant des droits aux personnes
persécutées pour des motifs politiques par la dictature
instaurée à partir du 6 mars 1945, ainsi qu’à celles
déportées à l’étranger ou constituées prisonnières.

(3) La Croix commémorative de la Révolution anticom-
muniste de Décembre 1989 est attribuée conformément
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AArrtt..  2299.. – Le brevet porte deux numéros: 
a) le numéro d’ordre dans le cadre de la hiérarchie de

la décoration respective; 
b) le numéro d’enregistrement dans les situations de la

Chancellerie des Ordres. 
AArrtt..  3300.. – En cas de décès, le brevet ainsi que l’insigne

de la décoration restent dans la possession des suc-
cesseurs légaux. 

CHAPITRE VIII 
Port des décorations 

AArrtt..  3311.. – L’ordre de préséance pour le port des décora-
tions roumaines en temps de paix est le suivant: 

1. le grade du Collier de l’Ordre de l’Etoile de
Roumanie; 

2. le grade de Grand-croix de l’Ordre de l’Etoile de
Roumanie; 

3. le grade de Grand-croix de l’Ordre du Service loyal;
4. le grade de Grand-croix de l’Ordre Pour le Mérite est

égal au grade de Grand officier de l’Ordre de l’Etoile de
Roumanie; 

5. le grade de Grand officier de l’Ordre du Service
loyal;

6. le grade de Grand officier de l’Ordre Pour le Mérite
est égal au grade de Commandeur de l’Ordre de l’Etoile
de Roumanie, égal au grade de Grand officier des ordres:
Mérite agricole, Mérite culturel, Mérite industriel et com-
mercial, Mérite pour l’enseignement, Mérite sanitaire,
Vertu militaire de paix, Vertu aéronautique de paix et
Vertu maritime de paix; 

7. le grade de Commandeur de l’Ordre du Service
loyal; 

8. le grade de Commandeur de l’Ordre Pour le Mérite
est égal au grade de Commandeur des ordres: Mérite agri-
cole, Mérite culturel, Mérite industriel et commercial,
Mérite pour l’enseignement, Mérite sanitaire, Vertu mili-
taire de paix, Vertu aéronautique de paix, Vertu maritime
de paix et la Ire classe de l’Ordre du Mérite sportif;

9. le grade d’Officier de l’Ordre de l’Etoile de Roumanie;
10. le grade d’Officier de l’Ordre du Service loyal;
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l’attribution de grades ou classes supérieurs, mais con-
stitue la limite de temps au-delà de laquelle peuvent être
faites de nouvelles propositions de décoration, au cas où
la personne en question fait preuve de nouveaux mérites.

CHAPITRE VII
Brevets

AArrtt..  2244.. – Le brevet représente le document officiel par
lequel est attestée l’attribution des décorations.

AArrtt..  2255.. – Sur le brevet est imprimé l’emblème du pays
et sont inscrites les données suivantes: la dénomination
de la décoration, son grade ou sa classe, le numéro et la
date du décret la conférant, ainsi que les nom et prénom
du possesseur, avec l’initiale du père, et les mérites pour
lesquels est décernée la décoration. Pour les militaires et
les unités militaires, y est également inscrite la dénomina-
tion de l’unité militaire.

AArrtt..  2266.. – Les brevets sont validés par signature et
sceau, comme suit:

a) pour les ordres nationaux, avec la signature auto-
graphe ou le paraphe du Président de la Roumanie et le
contreseing du chancelier des ordres;

b) pour les ordres par domaines d’activité, avec la si-
gnature autographe ou le paraphe du Président de la
Roumanie, avec les contreseings des ministres de ressort
et du chancelier des ordres;

c) pour l’insigne honorique de l’Aigle de Roumanie, qui
et conféré aux parlementaires, avec la signature autographe
ou le paraphe du Président de la Roumanie, avec les contre-
seings du président du Sénat et, respectivement, du prési-
dent de la Chambre des Députés et du chancelier des ordres.

AArrtt..  2277.. – En temps de guerre, les brevets pour l’Ordre
de Michel le Brave et la Médaille de la Vertu militaire
sont signés en autographe par le Président de la
Roumanie et contresignés par le ministre de la défense
nationale et le chancelier des ordres.

AArrtt..  2288.. – Les brevets pour les médailles et les insignes
honorifiques sont validés par la signature ou le paraphe
du ministre dans le domaine duquel ont été faites les
propositions et du chancelier des ordres. 
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24. Médaille Pour le Mérite IIIe classe; 
25. Les médailles Mérite agricole, Mérite culturel,

Mérite industriel et commercial,  Mérite pour l’enseigne-
ment, Mérite sanitaire, Mérite sportif, Vertu militaire de
paix, Vertu aéronautique de paix et Bravoure et foi
de paix IIe classe; 

26. L’insigne honorifique pour les officiers, pour
quinze, vingt et vingt-cinq ans d’activité dans l’armée est
porté après tous les ordres roumains ou étrangers, avant
les croix et les médailles; 

27. L’insigne honorifique de la Récompense du travail
au service public, ainsi que l’insigne honorifique pour les
maÓtres militaires et les sous-officiers pour l’activité dans
l’armée de quinze, vingt et vingt-cinq ans est porté après
tous les autres ordres, croix et médailles; 

28. L’insigne honorifique de l’Aigle de Roumanie, qui
est conféré aux parlementaires, est égal, aux grades
égales, à l’Ordre du Service loyal; au cas où sont détenus
tant l’ordre que l’insigne honorifique respectif, en grades
égaux, l’ordre est porté avant l’insigne honorifique. 

AArrtt..  3322.. – L’ordre de préséance pour le port des décora-
tions roumaines de guerre est le suivant: 

I. OOrrddrreess::  
1. Ordre de Michel le Brave Ire classe; 
2. Grand-croix de l’Ordre de l’Etoile de Roumanie de

guerre; 
3. Grand-croix de l’Ordre du Service loyal de guerre; 
4. La Grand-croix de l’Ordre Pour le Mérite de guerre

est égale au grade de Grand officier de l’Ordre de l’Etoile
de Roumanie de guerre; 

5. L’Ordre de Michel le Brave IIe classe est égal au grade
de Grand officier de l’Ordre du Service loyal de guerre;

6. Le grade de Grand officier de l’Ordre Pour le Mérite
de guerre est égal au grade de Grand officier des ordres:
Vertu militaire, Vertu aéronautique et Vertu maritime de
guerre et Mérite sanitaire de guerre; 

7. L’Ordre de Michel le Brave IIIe classe est égal au
grade de Commandeur de l’Ordre de l’Etoile de Roumanie
de guerre; 

8. Grade de Commandeur de l’Ordre du Service loyal;
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11. le grade d’Officier de l’Ordre Pour le Mérite est
égal au grade d’officier des ordres: Mérite agricole, Mérite
culturel, Mérite industriel et commercial, Mérite pour
l’enseignement, Mérite sanitaire, Vertu militaire de paix,
Vertu aéronautique de paix, Vertu maritime de paix et la
IIe classe de l’Ordre du Mérite sportif;

12. le grade de Chevalier de l’Ordre de l’Etoile de
Roumanie: 

13. le grade de Chevalier de l’Ordre du Service loyal; 
14. le grade de Chevalier de l’Ordre Pour le Mérite est

égal au grade de Chevalier des ordres: Mérite agricole,
Mérite culturel, Mérite industriel et commercial, Mérite
pour l’enseignement, Mérite sanitaire, Vertu militaire de
paix, Vertu aéronautique de paix, Vertu maritime de paix
et la IIIe classe de l’Ordre du Mérite sportif;

15. Croix commémorative de la Résistance anticommu-
niste; 

16. Croix commémorative de la Résistance anticommu-
niste de Décembre 1989;

*17. Croix commémorative de la Deuxième Guerre
mondiale, 1941-1945;

18. Croix du Service loyal Ire classe; 
19. Médaille du Service loyal Ire classe; 
20. La Croix du Service loyal IIe classe est égale à la

Médaille Pour le Mérite Ire classe; 
21. La Médaille du Service loyal IIe classe est égale aux

médailles: Mérite agricole, Mérite culturel, Mérite indus-
triel et commercial, Mérite pour l’enseignement, Mérite
sanitaire, Mérite sportif, Vertu militaire de paix, Vertu
aéronautique de paix et Vertu maritime de paix, Bravoure
et foi de paix Ire classe; 

22. La Croix du Service loyal IIIe classe est égale à la
Médaille Pour le Mérite IIe classe; 

23. La Médaille du Service loyal IIIe classe est égale aux
médailles: Mérite agricole, Mérite culturel, Mérite indus-
triel et commercial, Mérite pour l’enseignement, Mérite
sanitaire, Mérite sportif, Vertu militaire de paix, Vertu
aéronautique de paix et Vertu maritime de paix, Bravoure
et foi de paix IIe classe; 
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Commandeur ou la Ire classe; avec l’insigne au cou et la
plaque sur la poitrine gauche, pour le grade de Grand
officier; le cordon à travers le buste – de l’épaule droite
vers la hanche gauche, où est attaché l’insigne – et la
plaque du grade sur la poitrine gauche, pour le grade de
Grand-croix; le Collier de l’Ordre de l’Etoile de Roumanie
est porté en sautoir. 

AArrtt..  3355.. – Toutes les croix et les médailles, quelle qu’en
soit la classe, sont portées sur la poitrine gauche. 

AArrtt..  3366.. – Les titulaires d’une ou deux décorations –
ordres, croix, médailles – ou d’insignes honorifiques les
portent séparément et l’une à côté de l’autre, sur le même
rang; à partir de trois décorations, elles sont attachées sur
une barrette. 

AArrtt..  3377.. – (1) L’ordre du port des décorations est celui
prévu par la hiérarchie précisée aux art. 31 à 36 et aux
règlements des décorations respectives. 

(2) Si une personne est distinguée de deux ou plusieurs
décorations différentes, toutefois égales hiérarchiquement,
leur succession est donnée par l’ordre chronologique de
leur attribution, en commençant avec la plus ancienne. 

AArrtt..  3388..  – (1) Les citoyens roumains distingués des déco-
rations étrangères peuvent porter ces décorations confor-
mément à la législation de l’Etat les ayant conférées, avec
l’accord du Président de la Roumanie. 

(2) Lorsque les décorations étrangères sont posées sur bar-
rette, à côté des décorations roumaines, elles sont placées
après les décorations roumaines similaires en grade ou classe.

AArrtt..  3399.. – (1) Les décorations sont portées, de règle, à
l’occasion de la Fête nationale de la Roumanie et des
autres fêtes, nationales ou religieuses, aux festivités à ca-
ractère officiel et à diverses activités à caractère scien-
tifique, anniversaire ou commémoratif. 

(2) Le port des décorations oblige à une tenue vesti-
mentaire sobre et décente. 

(3) Les militaires portent les décorations conformément
aux règlements spécifiques. 

(4) Les marques des distinctions conférées aux unités
militaires sont portées sur leurs drapeaux. 

AArrtt..  4400.. – Les ordres nationaux, par domaines d’activité,
et ceux militaires, tous les grades, se présentent sous trois
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9. Grade de Commandeur de l’Ordre Pour le Mérite; 
10. Grade d’officier de l’Ordre de l’Etoile de Roumanie

de guerre; 
11. Grade d’officier de l’Ordre du Service loyal de

guerre; 
12. Le grade d’Officier de l’Ordre Pour le Mérite de

guerre est égal au grade d’Officier des ordres: Vertu mili-
taire, Vertu aéronautique et Vertu maritime de guerre et
de l’Ordre du Mérite sanitaire de guerre; 

13. Grade de Chevalier de l’Ordre de l’Etoile de
Roumanie de guerre; 

14. Grade de Chevalier de l’Ordre du Service loyal de
guerre; 

15. Le grade de Chevalier de l’Ordre Pour le Mérite de
guerre est égal au grade de Chevalier des ordres: Vertu
militaire, Vertu aéronautique et Vertu maritime de guerre
et Mérite sanitaire de guerre. 

II. CCrrooiixx  eett  mmééddaaiilllleess::  
1. Médaille de la Vertu militaire de guerre Ire classe; 
2. Croix du Service loyal de guerre Ire classe; 
3. Médaille du Service loyal de guerre Ire classe; 
4. Médaille de la Vertu militaire de guerre IIe classe; 
5. La Médaille Pour le Mérite de guerre Ire classe est

égale aux médailles: Bravoure et foi, Vertu aéronautique,
Vertu maritime et Mérite sanitaire de guerre Ire classe; 

6. Croix du Service loyal de guerre IIe classe; 
7. Médaille du Service loyal de guerre IIe classe; 
8. La Médaille Pour le Mérite de guerre IIe classe est

égale aux médailles: Bravoure et foi, Vertu aéronautique,
Vertu maritime et Mérite sanitaire de guerre IIe classe; 

9. Croix du Service loyal de guerre IIIe classe; 
10. Médaille du Service loyal de guerre IIIe classe; 
11. La Médaille Pour le Mérite de guerre IIIe classe est

égale aux médailles: Bravoure et foi, Vertu aéronautique,
Vertu maritime et Mérite sanitaire de guerre IIIe classe. 

AArrtt..  3333.. – Les décorations de guerre sont portées avant
celles de paix, par catégories de distinctions, quel que soit
l’échelon hiérarchique ou le grade ou la classe de la déco-
ration de guerre par rapport à celles de paix. 

AArrtt..  3344.. – Les ordres sont portés comme suit: sur la
poitrine gauche, les grades de Chevalier et Officier, ainsi
que les IIIe et IIe classes; au cou, les grades de
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b) Ordre du Service loyal: 
– le grade de Chevalier de l’ordre est assimilé au grade

de lieutenant; 
– le grade d’Officier de l’ordre est assimilé au grade de

capitaine; 
– le grade de Commandeur de l’ordre est assimilé au

grade de colonel; 
– le grade de Grand officier de l’ordre est assimilé au

grade de général de brigade, de général de flotte aérienne
ou contre-amiral; 

– le grade de Grand-croix de l’ordre est assimilé au
grade de général de division, de général de division ou de
vice-amiral. 

c) Ordre Pour le Mérite:
– le grade de Chevalier de l’ordre est assimilé au grade

de sous-lieutenant; 
– le grade d’Officier de l’ordre est assimilé au grade de

capitaine; 
– le grade de Commandeur de l’ordre est assimilé au

grade de major; 
– le grade de Grand officier de l’ordre est assimilé au

grade de colonel; 
– le grade de Grand-croix de l’ordre est assimilé au

grade de général de brigade, de général de flotte aérienne
ou contre-amiral. 

AArrtt..  4455.. – Les honneurs militaires sont également ren-
dues aux membres civils des ordres nationaux, décédés,
conformément aux assimilations aux grades militaires
prévus à l’art. 44. 

AArrtt..  4466.. – (1) Les Chevaliers des ordres seront invités à
participer aux manifestations publiques de la Fête
nationale de la Roumanie ou à diverses anniversaires et
commémorations, y ayant des places d’honneur. 

(2) Les préfectures et les mairies inviteront notamment
les personnes décorées, domiciliées dans leur ressort territo-
rial, à des manifestations commémoratives, culturelles, scien-
tifiques ou sportives qu’elles organisent à diverses occasions.

AArrtt..  4477.. – (1) Les chevaliers Grands officiers, Grand-
croix et Collier de l’Ordre de l’Etoile de Roumanie et les
chevaliers Grand-croix des ordres du Service loyal et Pour
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formes de valeur hiérarchique égale: l’insigne, la rosette
pour les civils et la barrette pour les militaires. 

AArrtt..  4411.. – (1) Les rosettes des décorations peuvent être
portées tous les jours, par les civils, à condition que la
tenue soit adéquate au moment et à l’importance des
décorations. 

(2) Les barrettes des décorations sont portées par les
cadres militaires à l’uniforme. 

CHAPITRE IX 
Droits des personnes décorées 

AArrtt..  4422.. – Les personnes décorées des ordres nationaux
ou par domaines d’activité, dont le brevet a été signé avec
l’autographe du Président de la Roumanie, ont le droit
d’être reçues en audience pour le remercier personnelle-
ment, dans la situation où la décoration respective n’en a
pas été remise directement. 

AArrtt..  4433.. – Les chevaliers des ordres nationaux qui por-
tent à vue les insignes de l’ordre reçoivent le salut ou les
honneurs militaires dues. 

AArrtt..  4444.. – Les chevaliers des ordres sont assimilés aux
grades militaires et bénéficient des honneurs militaires,
comme suit: 

a) Ordre de l’Etoile de Roumanie:
– le grade de Chevalier de l’ordre est assimilé au grade

de capitaine; 
– le grade d’Officier de l’ordre est assimilé au grade de

colonel; 
– le grade de Commandeur de l’ordre est assimilé au

grade de général de brigade, de général dans la flotte aéri-
enne ou contre-amiral; 

– le grade de Grand officier de l’ordre est assimilé au
grade de général de division, de général de division aéri-
enne ou de vice-amiral; 

– le grade de Grand-croix de l’ordre est assimilé au
grade de général de corps d’armée, de général comman-
deur d’aviation ou de vice-amiral commandeur; 

– le grade de Collier de l’ordre est assimilé au grade de
général d’armée, de général inspecteur d’aviation ou
d’amiral. 

Système national de décorations de Roumanie

170



CHAPITRE X 
Retrait des décorations 

AArrtt..  5522.. – La qualité de membre d’un ordre peut être
perdue dans les situations suivantes: 

a) la condamnation, par jugement demeuré définitif, à
une peine privative de liberté; 

b) pour des faits déshonorants, autres que ceux prévus à
la lett. a), portant préjudice moral aux membres de l’ordre. 

AArrtt..  5533.. – Pour statuer sur les faits déshonorants por-
tant préjudice moral aux membres de l’ordre, autres que
ceux prévus à l’art. 52 lett. a), est constitué un conseil
d’honneur pour chaque ordre. 

AArrtt..  5544..  – (1) Le conseil d’honneur est composé de sept
membres, pour les ordres nationaux, et de cinq membres
pour les autres ordres. 

(2) Les membres des conseils d’honneur sont élus pour
un mandat de cinq ans par les chevaliers de l’ordre respec-
tif, à raison d’un pour chacun des grades inférieurs et à rai-
son de deux pour les grades de Grand officier et de Grand-
croix. La présidence du Conseil d’honneur est assurée par le
doyen d’‚ge du grade ou de la classe supérieure.

AArrtt..  5555.. – (1) Le Conseil d’honneur de chaque ordre
statue également sur les faits considérés déshonorants
commis par les personnes décorées des médailles correspon-
dant aux ordres. Dans ce cas, dans le Conseil d’honneur
sont cooptés, pour la cause en question, deux titulaires de
la médaille qui auront droit de vote délibératif. 

(2) Les personnes soumises au jugement seront invitées
à participer à la séance respective du Conseil d’honneur. 

AArrtt..  5566.. – Les décorations conférées pour les faits
accomplis au service de la défense nationale, en temps de
guerre, ne sont retirées qu’en cas de condamnation pour
trahison en temps de guerre. 

AArrtt..  5577.. – Les personnes dont la qualité de membre de
l’ordre a été retirée doivent restituer le brevet et l’insigne. 

AArrtt..  5588.. – (1) Les décorations conférées aux citoyens
étrangers peuvent être retirées au cas de la commission
de faits incompatibles avec la qualité de personne à la-
quelle a été conférée une distinction de Roumanie. 
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le Mérite sont invités, par les soins de la Chancellerie des
Ordres, aux réceptions offertes par le Président de la
Roumanie à l’occasion de la Fête nationale de la
Roumanie et de la Nouvelle Année. 

(2) Les chevaliers prévus à l’al. (1), conjointement avec
les chevaliers d’autres grades supérieurs des ordres par
domaines d’activité, peuvent être invités à participer à
d’autres réceptions ou manifestations organisées par le
Président et le Parlement, toujours par les soins de la
Chancellerie des Ordres. 

AArrtt.. 4488..  – Par les lois d’institution de ordres, sera établi
un jour propre, lié à la première institution de chaque ordre.

AArrtt..  4499.. – A l’occasion du jour de chaque ordre natio-
nal, ainsi qu’à l’occasion du Jour de l’Ordre militaire
national de Michel le Brave, le Président de la Roumanie
organise, par les soins de la Chancellerie des Ordres, un
Te Deum, suivi d’une réception à laquelle participeront: le
Président de la Roumanie, le chancelier des ordres, les
chevaliers de l’ordre national respectif en grades
supérieurs (Collier, Grand-croix, Grand officier et
Commandeur), ainsi que les dernières deux promotions
des grades d’Officier et de Chevalier. 

AArrtt..  5500.. – A l’occasion du jour de chacun des autres
ordres, les ministères et les autres institutions autonomes,
habilitées à faire de propositions de décoration dans le
domaine respectif, organisent, avec l’appui de la
Chancellerie des Ordres, des réunions avec les membres
de l’ordre, présidées par le ministre de ressort. 

AArrtt..  5511.. – (1) Pour honorer la mémoire des chevaliers
des ordres nationaux, dans les cimetières existant dans les
municipalités et les villes, sera réservée, par les soins des
autorités locales, une place spéciale pour l’enterrement
des personnes décorées de la localité respective. 

(2) Le coût des parcelles respectives sera supporté du
budget des mairies. Les places en question seront mises à
la disposition des successeurs légaux à titre gratuit. 

(3) A l’occasion des fêtes nationales et religieuses, par
les soins des autorités locales, seront organisées des mani-
festations d’hommage aux sépultures des chevaliers des
ordres nationaux, décédés. 
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f) organiser les festivités pour la remise des décorations
nationales; 

g) vérifier si les propositions de décoration obéissent
aux dispositions réglementaires; 

h) autres attributions prévues par la loi. 
AArrtt..  6644.. – La Chancellerie des Ordres s’occupe de l’éla-

boration et de la tenue à jour des enregistrements suivants:
a) l’entrée et la sortie de la correspondance, conformé-

ment aux dispositions légales; 
b) la base de données contenant les personnes

décorées, par distinctions et classes; 
c) la situation des insignes et leurs annexes se trouvant

dans le dépôt; 
d) la situation concernant la vacance des décorations

(promotions, radiations). 
AArrtt..  6655..  – (1) La Chancellerie des Ordres élaborera et

transmettra aux autorités prévues à l’art. 4 al. (2) la
méthodologie nécessaire en vue de l’élaboration des
propositions de décoration.

(2) La Chancellerie des Ordres informe jusqu’à la date
de 1er juillet les autorités mentionnées à l’art. 4 al. (2) sur
les limites des contingents annuels pour chaque grade ou
classe de chaque décoration. 

(3) La Chancellerie des Ordres communique au
Ministère de l’Intérieur les données d’identité des person-
nes décorées; le Ministère de l’Intérieur transmettra à la
Chancellerie des Ordres les informations sur le décès des
personnes décorées ou sur les éventuelles condamnations. 

AArrtt..  6666.. – (1) Les propositions de décoration sont trans-
mises à la Chancellerie des Ordres dans un délai de soi-
xante jours à compter de la date prévue à l’art. 65 al. (2).
Pour chaque personne seront précisés: les nom et
prénom, la date et le lieu de naissance, le domicile, l’Etat,
la fonction, les décorations reçues antérieurement et la
date de leur attribution, le grade, l’ancienneté dans le
grade ou dans la classe, la dénomination de la décoration
et le grade pour lesquels est faite la proposition ainsi que
la justification de la proposition. 

(2) Pour les personnes qui ont le droit de recevoir des
distinctions en fonction du nombre des années d’activité,
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(2) Les décorations sont retirées par décret, sur proposi-
tion de la Chancellerie des Ordres, sur la base de la sai-
sine du Ministère des Affaires étrangères. 

AArrtt..  5599.. – La radiation d’une personne décorée des
enregistrements sera effectuée seulement après la signa-
ture par le Président de la Roumanie du décret de retrait
de la décoration. 

AArrtt..  6600.. – (1) La perte ou la destruction des insignes ou
des brevets sera publiée au Moniteur officiel de la
Roumanie. 

(2) La délivrance d’un duplicata du document d’attesta-
tion ou, selon le cas, d’un nouvel insigne, sera réalisée à
la proposition de la Chancellerie des Ordres, sur la base
de la sollicitation du titulaire, après la publication prévue
à l’al. (1). 

CHAPITRE XI 
Chancellerie des Ordres 

AArrtt..  6611.. – L’administration des décorations est confiée à
la Chancellerie des Ordres qui fonctionnera comme un
département dans le cadre de la Présidence de la
Roumanie. 

AArrtt..  6622.. – (1) La Chancellerie des Ordres sera dirigée
par un chancelier à rang de conseiller d’Etat, nommé par
le Président de la Roumanie. 

(2) La fonction de conseiller d’Etat du chancelier des
ordres sera ajoutée aux fonctions existant à la Présidence. 

AArrtt..  6633.. – La Chancellerie des Ordres a les attributions
suivantes: 

a) organiser les activités d’attribution des décorations; 
b) tenir à jour la situation des personnes décorées et

des radiations qui y sont effectuées; 
c) s’occuper de la confection des insignes, des brevets

et des autres matériels nécessaires à l’activité, ainsi que
de leur gestion; 

d) tenir à jour la situation des personnes ayant reçu
des décorations roumaines; 

e) tenir à jour la situation des personnes qui ont reçu
des décorations étrangères; 

Système national de décorations de Roumanie

174



légaux, sans qu’ils aient le droit de les porter ou de faire
usage, quelles qu’en soient les modalités, des prérogatives
qui en sont conférées. 

AArrtt..  7755.. – Dans le cas où une décoration est conférée à
titre posthume, ses brevet et insigne sont remis aux suc-
cesseurs légaux, afin qu’ils en soient gardés. 

AArrtt..  7766.. – La description, le matériel de confection, les
dimensions, le modèle dessiné de chaque décoration, le
nombre maximum pour chaque grade ou classe, ainsi que
les raisons ayant justifié son attribution seront précisés
dans le règlement de la respective distinction. 

AArrtt..  7777.. – (1) Les décorations de guerre peuvent être
conférées en temps de paix à des unités militaires ou aux
militaires roumains participants aux missions sous la juri-
diction des organismes internationaux auxquels l’Etat
roumain est partie. Les faits d’armes particuliers de ces
militaires peuvent être récompensés d’ordres et médailles
militaires, avec insignes de guerre. 

(2) En cas exceptionnels, pour des actions de grande
ampleur et haut risque, le Président de la Roumanie peut
conférer aux personnes prévues à l’al. (1) des décorations
nationales avec insignes de guerre. 

AArrtt..  7788.. – Lorsque des sous-unités ou des unités
roumaines participent à des actions militaires interna-
tionales, le Président de la Roumanie peut conférer des
décorations de guerre roumaines aux militaires étrangers
qui, par leurs actions, ont aidé les troupes roumaines à
l’accomplissement des missions ou ont sauvé la vie des
militaires roumains. 

AArrtt..  7799.. – La présente loi-cadre sera développée par une
loi et un règlement pour chaque décoration. 

AArrtt..  8800.. – L’institution de toute nouvelle décoration
sera faite en vertu de la loi, sur proposition d’une com-
mission spéciale instituée conformément aux règlements
parlementaires. 

AArrtt..  8811.. – A l’institution du présent système de décora-
tions, peut être conféré tout grade ou toute classe, à con-
currence de 15% au maximum du nombre légal prévu
pour chaque décoration. 
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le temps sera calculé jusqu’à la date limite de présenta-
tion des propositions. 

AArrtt..  6677.. – Les tableaux comprenant les propositions de
décoration annuelle sont transmis à la Chancellerie des
Ordres jusqu’au 31 août de l’année respective, sous la 
signature des dirigeants des institutions prévues à l’art. 4 
al. (2). 

AArrtt..  6688.. – La radiation des enregistrements suite au
décès sera effectuée sur la base de la communication
transmise à la Chancellerie des Ordres par le Ministère de
l’Intérieur, par l’entremise du Service d’enregistrement de
la population. 

AArrtt..  6699.. – La Chancellerie des Ordres collabore avec les
conseils d’honneur des ordres et transmet au Président de
la Roumanie leurs décisions. 

AArrtt..  7700.. – Avec l’appui des organes du Ministère de
l’Intérieur, la Chancellerie des Ordres récupérera les
insignes et les brevets des personnes auxquelles a été
retirée la décoration. 

AArrtt..  7711.. – La Chancellerie des Ordres fera éditer un bul-
letin annuel où seront publiées les listes contenant les per-
sonnes décorées, des informations sur les places vacantes, sur
les conseils d’honneur, les décès des chevaliers des ordres, les
personnes dont la qualité de membre a été retirée. 

AArrtt..  7722.. – Les sommes nécessaires à la confection des
insignes, des brevets, des rosettes, des barrettes et des
boÓtes des décorations, ainsi que pour toutes les activités de
la Chancellerie des Ordres sont allouées, par un chapitre
distinct, du budget de la Présidence de la Roumanie.

CHAPITRE XII 
Dispositions finales 

AArrtt..  7733.. – Avec l’autorisation du Président de la
Roumanie, la remise des décorations peut être faite par le
premier ministre, les ministres ou les dirigeants d’autres
organes centraux, les commandants des grandes unités
militaires et les chefs des missions diplomatiques de la
Roumanie à l’étranger. 

AArrtt..  7744.. – Les brevets et les insignes des décorations
restent, après le décès, dans la possession des successeurs
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LLOOII
ssuurr  ll’’OOrrddrree  ddee  Michel le Brave*

AArrtt..  11eerr..  –– (1) L’Ordre de Michel le Brave, prévu à l’art.
9 lett. A point I de la Loi no 29/2000 sur le système
national de décorations de Roumanie, avec les modifica-
tions ultérieures, fait partie de la catégorie des décora-
tions militaires de guerre. 

(2) L’Ordre de Michel le Brave est la plus haute décora-
tion militaire de guerre conférée aux officiers et aux
unités militaires, en temps de guerre ou lors des missions
sous la juridiction des organismes internationaux
auxquels l’Etat roumain est partie, récompensant les faits
d’armes ou les actions de combat tout à fait exceptionnels. 

(3) L’Ordre de Michel le Brave peut être conféré en
temps de paix aux officiers et aux unités militaires qui
participent à des missions sous la juridiction des orga-
nismes internationaux auxquels l’Etat roumain est partie,
seulement en cas exceptionnels, pour des actions de
grande ampleur, encourant des risques importants. 

AArrtt..  22.. – (1) L’Ordre de Michel le Brave comprend trois
classes. En ordre décroissant, la hiérarchie en est la sui-
vante: 

a) Ire classe; 
b) IIe classe; 
c) IIIe classe. 
(2) L’Ordre de Michel le Brave est conféré de manière

successive, la IIIe classe étant celle qui est obligatoirement
conférée la première. 

AArrtt..  33.. – L’Ordre de Michel le Brave Ire classe est la
plus haute décoration militaire de guerre qui peut être
conférée en temps de guerre. 

AArrtt..  44.. – (1) L’Ordre de Michel le Brave IIe classe est
assimilé dans la hiérarchie au grade de Grand officier de

179

AArrtt..  8822.. – Par les soins de la Chancellerie des Ordres,
sera remis au Musée national d’Histoire et au Musée mili-
taire national un exemplaire de toute décoration. 

AArrtt..  8833.. – La confection, sans en avoir ce droit,
d’insignes de décorations constitue infraction et sera punie
d’emprisonnement de trois mois à un an ou d’amende. 

AArrtt..  8844.. – La falsification des brevets d’attribution ou le
port, sans y avoir droit, des insignes des décorations est
puni conformément au Code pénal. 

AArrtt..  8855.. – A l’avers ou au revers des plaques ne peuvent
être imprimés d’éléments des insignes du système natio-
nal de décorations de Roumanie. 

AArrtt..  8866.. – Le Gouvernement assurera du budget de
l’Etat pour l’année 1999, de la réserve budgétaire à sa dis-
position, les fonds nécessaires pour les activités prévues
aux art. 63, 64 et 71. 

*AArrtt..  8877.. – A la date d’entrée en vigueur de la présente
loi, sont abrogées les réglementations antérieures concer-
nant les décorations et les titres d’honneur, sauf: Décret-
loi no 118/1990 octroyant des droits aux personnes persé-
cutées pour des motifs politiques par la dictature instau-
rée à partir du 6 mars 1945, ainsi qu’à celles déportées à
l’étranger ou constituées prisonnières, republié, avec les
modifications ultérieures; Loi no 44/1994 sur les vétérans
de guerre et certains droits des invalides et des veuves de
guerre, avec les modifications ultérieures; Loi no 68/1994
sur l’institution de la Médaille de «La Croix commémora-
tive de la Deuxième Guerre mondiale, 1941 – 1945»,
republiée; Loi no 1/1996 sur l’institution de l’Ordre de «La
Victoire de la Révolution roumaine de Décembre 1989»;
Ordonnance d’urgence du Gouvernement no 11/1998
rétablissant l’Ordre national de l’Etoile de Roumanie,
republiée; Ordonnance d’urgence du Gouvernement no

194/1999 sur l’institution de la médaille commémorative
du «150e anniversaire de la naissance de Mihai
Eminescu». 
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AArrtt..  1100..  – (1) Les membres de l’Ordre de Michel le
Brave, quelle que soit la classe détenue, sont nommés
«Chevaliers de l’Ordre de Michel le Brave». 

(2) Les officiers retraités ayant été décorés de l’Ordre
de Michel le Brave pendant la Deuxième Guerre mondi-
ale, 1941-1945, conservent et peuvent porter les insignes
originels de la respective décoration et jouissent de toutes
les honneurs prévues par la présente loi et des droits
matériels prévus par la Loi no 44/1994 sur les vétérans de
guerre, ainsi que sur certains droits des invalides et des
veuves de guerre, republiée. 

(3) Le président actif de l’Ordre de Michel le Brave est
l’officier détenant les plus hauts grade et classe et il est
confirmé à cette fonction par le Président de la Roumanie. 

AArrtt..  1111.. – Le Jour de l’Ordre de Michel le Brave est
célébré au 8 novembre, la fête des Saints Archanges
Michel et Gabriel, par un cérémonial conformément à
l’art. 49 de la Loi no 29/2000. 

AArrtt..  1122..  – En cas de décès d’un Chevalier de l’Ordre de
Michel le Brave, la famille portera ce fait à la connaissance
de la Chancellerie des Ordres, des autorités locales et de
l’organe militaire territorial, en vue de l’organisation des
funérailles, conformément à l’art. 51 de la Loi no 29/2000.

AArrtt..  1133.. – (1) La qualité de membre de l’Ordre de Michel
le Brave peut être perdue par les officiers roumains dans
le seul cas de la condamnation pour trahision en temps de
guerre, conformement à l’art. 56 de la Loi no 29/2000. 

(2) Les officiers étrangers décorés de l’Ordre de Michel
le Brave perdent la qualité de membre de l’ordre dans le
seul cas de la condamnation pour trahison envers leur
pays en temps de guerre, les décisions en étant prises con-
formément à la loi roumaine. 

AArrtt..  1144.. – Les décorations sont retirées par décret signé
du Président de la Roumanie, sur proposition de la
Chancellerie des Ordres, en application des dispositions
de l’art. 59 de la Loi no 29/2000. 

AArrtt..  1155.. – Les sommes nécessaires à la confection des
insignes, des barrettes, des rosettes, des brevets, des boÓtes
des décorations, des pèlerines et des bonnets de l’Ordre
de Michel le Brave seront allouées du budget approuvé
annuellement à l’Administration présidentielle. 
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l’Ordre du Service loyal de guerre, conformément à l’art.
32 point I.5 de la Loi no 29/2000. 

(2) L’Ordre de Michel le Brave IIIe classe est assimilé
dans la hiérarchie au grade de Commandeur de l’Ordre
de l’Etoile de Roumanie de guerre, conformément à l’art.
32 point I.7 de la Loi no 29/2000.

AArrtt..  55.. – L’Ordre de Michel le Brave peut être conféré
en nombre illimité. 

AArrtt..  66.. – (1) L’Ordre de Michel le Brave se présente sous
trois formes de valeur hiérarchique égale: l’insigne de
l’ordre, la barrette pour les officiers et la rosette pour la
tenue civile. 

(2) L’insigne de l’Ordre de Michel le Brave est une
croix tréflée à branches égales, faite en vermeil, émaillée
de bleu foncé, portant au centre, à l’avers, une aigle. 

(3) L’uniforme de l’Ordre de Michel le Brave est com-
posé de pèlerine et de bonnet ou casquette. La pèlerine
est faite en drap blanc. Sur le côté gauche de la pèlerine,
à la hauteur du cœur, est appliquée la croix de l’ordre. 

AArrtt..  77.. – Le règlement sur la description et le mode
d’attribution de l’Ordre de Michel le Brave, pour chaque
classe, ainsi que le modèle dessiné de l’ordre et de l’uni-
forme sont prévus dans les annexes nos 1 et 2 qui font
partie intégrante de la présente loi. 

AArrtt..  88..  – (1) L’Ordre de Michel le Brave est conféré par
le Président de la Roumanie, par décret, sur la base des
propositions de décoration individuelles faites, conformé-
ment à l’art. 4 al. (2) lett. c) de la Loi no 29/2000, par le
ministre de la défense nationale. 

(2) Les propositions nominales de décoration de l’Ordre
de Michel le Brave doivent recevoir l’avis de la Chancellerie
des Ordres, conformément à l’art. 5 de la Loi no 29/2000. 

AArrtt..  99.. – (1) L’attribution de l’Ordre de Michel le Brave
est attestée par un brevet, conformément à l’art. 24 de la
Loi no 29/2000. 

(2) Les brevets pour l’Ordre de Michel le Brave portent
la signature autographe du Président de la Roumanie et
sont contresignés par le chancelier des ordres, conformé-
ment à l’art. 27 de la Loi no 29/2000.
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(7) La rosette se présente sous la forme d’un tambour en
reps, avec le diamètre de 10 mm, haut de 6 mm; les dimen-
sions des bandes colorées du ruban de la classe sont réduites
à 40%. Au dos il y a un système d’attache.

Art. 4. – L’insigne de la IIe classe de l’Ordre de Michel le
Brave a les caractéristiques générales de l’insigne de la IIIe
classe, avec les particularités suivantes:

a) le diamètre de la croix est de 60 mm et les branches de
la croix sont larges de 10,5 mm;

b) au revers, les chiffres inscrits sur les branches de la croix
sont hauts de 5 mm, et ceux qui sont inscrits au centre ont la
hauteur de 7 mm;

c) l’insigne est surmonté d’une demi-couronne ouverte, formée
de feuilles de chêne et de laurier entrecroisées, la demi-
couronne étant haute de 20 mm et large de 29 mm. Les
extrémités ouvertes de la demi-couronne sont unies par une
barre transversale par laquelle passe un anneau plat, large de
4 mm et haut de 30 mm. L’anneau et la barre sont en vermeil.
Au revers de l’anneau est poinçonné le titre de l’argent;

d) le ruban est large de 45 mm et sa longueur est réglable
pour être adaptée  à la circonférence du cou; les bandes dorées
sont larges de 5 mm et sont placées à 1 mm des bords;

e) la barrette se présente sous la forme d’un ruban rectan-
gulaire en reps, appliqué sur un support métallique, long de 
23 mm, large de 10 mm; les dimensions des bandes colorées
du ruban sont réduites à 50%. Au centre de la barrette est
attaché un disque en argent, ayant le diamètre de 5 mm. Au
dos, il y  un système d’attache;

f) la rosette est formée d’un ruban long de 16 mm et large
de 6 mm, les dimensions des bandes colorées étant réduites à
40%. Sur le ruban est appliquée la rosette de la IIIe classe. Au
dos il y a un système d’attache.

Art. 5. – L’insigne de la Ire classe de l’Ordre de Michel le
Brave est composé de l’insigne proprement-dit et de la plaque
de la Ire classe.

Art. 6. – (1) L’insigne proprement-dit et le ruban de la Ire
classe de l’Ordre de Michel le Brave sont identiques avec
l’insigne et le ruban de la IIe classe.

(2) La barrette se présente sous la forme d’un ruban rectan-
gulaire en reps, appliqué sur un support métallique, long de 
25 mm et large de 10 mm, les dimensions des bandes colorées
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ANNEXE nº 1 

R È G L E M E N T

sur la description et le mode d’attribution 

de l’Ordre de Michel le Brave *

Art. 1er. – L’Ordre de Michel le Brave est attribué à vie.
Art. 2. – L’Ordre de Michel le Brave est conféré en nombre

illimité et partagé en classes, comme suit:
a) IIIe classe;
b) IIe classe;
c) Ire classe.
Art. 3. – (1) L’insigne de la IIIe classe de l’Ordre de Michel

le Brave est une croix tréflée à branches égales, ayant le
diamètre de 44 mm et les branches larges de 9 mm, faite en
argent (titre 800‰) doré, émaillée de bleu foncé.

(2) A l’avers, au centre, est appliquée une aigle dorée, te-
nant au bec une croix orthodoxe, à la griffe droite un sabre, et
à la gauche une masse d’armes; sur la poitrine, elle a les
armoiries de la Roumanie.

(3) Au revers, aux extrémités des branches horizontales, sont
inscrites en chiffres dorés les années: «1916» et «2000»
représentant les dates historiques relatives à l’Ordre de Michel
le Brave. La hauteur des chiffres inscrits sur les branches de la
croix est de 4 mm.

(4) L’insigne est surmonté d’une demi-couronne formée de
feuilles de chêne et de laurier entrecroisées, la demi-couronne
étant haute de 15 mm et large de 20 mm. Les extrémités
ouvertes de la demi-couronne sont unies par une barre
transversale en vermeil, par où est passé le ruban. Sur la
barre, au revers, est poinçonné le titre de l’argent.

(5) Le ruban est en reps moiré, rouge violacé, ayant à 
1 mm de chaque bord une bande dorée, large de 4 mm; la
hauteur apparente du ruban est de 50 mm et la largeur est de
40 mm. Au dos il y a un système d’attache.

(6) La barrette se présente sous la forme d’un ruban rectan-
gulaire en reps, appliqué sur un support métallique, le ruban
étant long de 20 mm, large de 10 mm; les dimensions des
bandes colorées du ruban sont réduites à 50%. Au dos il y a
un système d’attache.
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pointe penchée vers la droite, laquelle est attachée à l’aide
d’une agrafe à 60 mm de la partie inférieure du bonnet;

b) l’agrafe se présente sous la forme d’un losange ayant
chaque diagonale de 50 mm, et est réalisée dans une lacerie
de ganse bordeaux et de ganse dorée;

c) dans la partie avant du bonnet est attachée une cocarde
tricolore ayant le diamètre de 45 mm.

(3) La casquette pour les officiers actifs est spécifique à la
tenue de service ou de gala correspondant à l’arme ou à la
catégorie de forces armées dont l’officier fait partie.

Art. 11. – (1) La boÓte contenant la décoration est revêtue à
l’extérieur de cuir mat bleu foncé, et à l’intérieur de peluche
blanche.

(2) Sur la couverture de la boÓte sont imprimés, dorés,
l’emblème de la Roumanie, la dénomination et la classe de
l’Ordre de Michel le Brave.

Art. 12. – (1) La barrette est portée seulement à l’uniforme
militaire, sur la poitrine gauche du veston.

(2) A l’uniforme militaire, sont portées l’une à côté de l’autre
les barrettes de toutes les classes, dans leur ordre décroissant,
la première étant celle de la plus haute classe.

(3) Les officiers en tenue civile peuvent porter seule la
rosette de la plus haute classe.

Art. 13. – (1) A l’occasion de la Fête nationale de la
Roumanie, du Jour de l’Ordre de Michel le Brave et des autres
fêtes nationales ou religieuses, l’Ordre de Michel le Brave est
porté en forme complète à l’uniforme de gala, avec la pèlerine
et la coiffure de l’arme ou de la catégorie de forces armées
respective.

(2) Lorsque l’officier participe à des réunions ou manifesta-
tions militaires ou culturelles, peuvent être portés les insignes
de l’Ordre de Michel le Brave en forme complète, à la tenue de
service, avec la pèlerine et la coiffure de l’arme ou de la caté-
gorie de forces armées respective.

Art. 14. – Les officiers portent l’Ordre de Michel le Brave
comme suit:

a) la IIIe classe est portée sur le côté gauche de la poitrine;
b) la IIe classe est portée au cou, le ruban étant attaché

sous la cravate et l’insigne étant visible à 50 mm à gauche,
sous le nœud de la cravate;
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du ruban étant réduites à 50%. Au centre de la barrette est
attaché un losange en vermeil ayant la petite diagonale de 
5 mm et la grande diagonale de 7 mm. Au dos il y a un sys-
tème d’attache.

(3) La rosette se présente sous la forme d’un ruban rectan-
gulaire en reps argenté, long de 20 mm et large de 8 mm, sur
lequel est appliquée la rosette de la IIIe classe. Au dos il y a
un système d’attache.

Art. 7. – La plaque de la Ire classe de l’Ordre de Michel le
Brave est une étoile avec quatre groupes de rayons diamantés,
faite en argent (titre 925 ‰), chaque groupe étant formé de
douze rayons, dont celui central est le plus grand. La plaque
est large de 70 mm et haute de 75 mm. Sur la plaque est
appliqué l’insigne proprement-dit, avers, de la IIIe classe. Au
revers, dans un médaillon central, sont poinçonnés le nom de
la firme productrice et le titre de l’argent. Au dos il y a un sys-
tème d’attache.

Art. 8. – Tous les insignes auront la marque du titre du
métal dont ils sont faits et le numéro d’ordre pour chaque
classe.

Art. 9 – L’uniforme de l’Ordre de Michel le Brave est composé
d’une pèlerine et d’un bonnet ou d’une casquette.

Art. 10. – (1) La pèlerine a les caractéristiques suivantes:
a) elle est ample, faite en drap blanc, tombant en plis, sans

poches. La partie inférieure de la pèlerine est à 250  mm du
niveau du sol;

b) sur le côté gauche de la pèlerine, à la hauteur du cœur,
est appliquée la croix de l’Ordre de Michel le Brave, ayant 
25 mm, faite en velours bleu-violet et bordée d’une ganse
étroite, en or;

c) elle est boutonnée, au-dessous du col, par une boucle
métallique, dorée;

d) le col de la pèlerine est rabattu, la coupe en est droite,
et il est fait du même drap que la pèlerine. Aux coins du col,
suivant ses côtés, sont cousus des parements angulaires, longs
de 80 mm, provenant du ruban de la IIIe classe de l’ordre;

e) elle est doublée, à partir du col vers le bas, sur les deux
côtés, d’une bande large de 300 mm, faite en soie bordeaux.

(2) Le bonnet a les caractéristiques suivantes:
a) il est fait en fourrure blanche d’agneau et doublé de soie

blanche, étant haut de 350 mm. Le bonnet se porte avec la
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b) des faits de commandement des officiers des états-majors
ou des commandants des unités et des grandes unités en com-
bat, s’étant distingués par leurs initiative, courage et décision ou
ayant décisivement influencé, par leurs actes de commandement
d’ordre tactique ou stratégique, les opérations de combat dans
leur ensemble.

(3) L’Ordre de Michel le Brave peut être conféré aux unités
militaires ayant directement participé aux opérations militaires et
s’étant particulièrement distinguées pendant les combats, rem-
portant des victoires d’ordre tactique ou stratégique ou ayant
substantiellement amélioré la situation militaire dans la zone où
elles agissaient.

Art. 20. – L’Ordre de Michel le Brave peut être conféré en
temps de paix aux unités militaires ou aux officiers roumains
participant aux missions sous la juridiction des organismes inter-
nationaux auxquels l’Etat roumain est partie, seulement en cas
tout à fait exceptionnels, pour des actions de grande ampleur et
encourant des risques importants.

Art. 21. – (1) Les officiers des unités militaires des troupes
alliées à la Roumanie peuvent être décorés de l’Ordre de
Michel le Brave comme suit:

a) en cas de coopération directe des troupes roumaines à
côté des troupes alliées, les propositions de décoration des
officiers alliés seront faites par le commandant de l’unité
roumaine avec laquelle ceux-ci coopèrent, proposition assumée
et présentée au Président de la Roumanie par le ministre de la
défense nationale;

b) pour les officiers alliés n’ayant pas agi en coopération
directe avec les troupes roumaines, les propositions de décora-
tion seront faites par le chef du Grand quartier général, proposi-
tions assumées et présentées au Président de la Roumanie par
le ministre de la défense nationale.

(2) Les unités militaires des troupes alliées à la Roumanie
peuvent être décorées de l’Ordre de Michel le Brave sur la base
des propositions faites au Président de la Roumanie par le mi-
nistre de la défense nationale.

Art. 22. – En cas d’actions militaires internationales déroulées
sous la juridiction des organismes internationaux, auxquelles
participent des unités ou sous-unités roumaines, l’Ordre de
Michel le Brave peut être conféré aux officiers ou aux unités

Ordre de Michel le Brave

187

c) la Ire classe est portée avec l’insigne proprement-dit, iden-
tique à celui de la IIe classe, et la plaque sur la gauche de la
poitrine.

Art. 15. – Les unités et les grandes unités militaires peuvent
être décorées de l’Ordre de Michel le Brave de toutes les clas-
ses. L’insigne de la décoration est attaché au drapeau de com-
bat de l’unité, comme suit:

a) à un bout du ruban est attaché l’ordre, et à l’autre bout il
y a un gland doré; le ruban a la largeur spécifique à la classe
et il est long de 2.000 mm;

b) le ruban plié à moitié est attaché à la hampe, sous
l’aigle;

c) la plaque de la Ire classe est attachée sur la toile, au
coin supérieur de la bande bleue, à 100 mm de la hampe et
du côté supérieur de la toile.

Art. 16. – (1) L’Ordre de Michel le Brave est obligatoirement
conféré à partir de la IIIe classe.

(2) Une classe supérieure de l’Ordre de Michel le Brave sera
obligatoirement conférée après la décoration d’une classe
inférieure.

Art. 17. – Les décorations sont conférées sans qu’il soit tenu
compte du temps de service dans l’armée.

Art. 18. – (1) L’attribution d’une classe supérieure entraÓne
automatiquement la radiation de la personne respective des
enregistrements de la classe inférieure.

(2) L’insigne de la classe inférieure reste dans la possession
de la personne décorée.

Art. 19. – (1) L’Ordre de Michel le Brave est la plus haute
décoration qui récompense les résultats tout à fait exceptionnels
obtenus en temps de guerre, tant par les officiers roumains ou
ceux des armées alliées que par les unités militaires roumaines
ou étrangères, ayant directement participé aux opérations de
combat et s’y étant distingués de manière exceptionnelle.

(2) Au sens du présent règlement, les résultats tout à fait
exceptionnels s’entendent:

a) des faits de bravoure et d’héroïsme accomplis par les
officiers commandants de sous-unités et unités en combat, soit
pour leur exemple personnel de prouesse, soit pour les actes
d’initiative ayant significativement influencé le déroulement des
actions de combat;
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militaires étrangers ayant appuyé, gr‚ce à leurs actions, les
troupes roumaines dans l’accomplissement des missions de ces
dernières ou ayant sauvé la vie des officiers roumains.

Art. 23. – Dans un délai de trente jours à compter de la
publication de la présente loi au Moniteur officiel de la
Roumanie, Ire Partie, le Ministère de la Défense nationale éla-
borera, en application des art. 19 à 22, les réglementations
spécifiques, approuvées par ordre du ministre de la défense
nationale, où seront détaillées les conditions dans lesquelles est
conféré l’Ordre de Michel le Brave.

Système national de décorations de Roumanie

188

OORRDDOONNNNAANNCCEE  DD’’UURRGGEENNCCEE  
rrééttaabblliissssaanntt  ll’’OOrrddrree  nnaattiioonnaall  
ddee  ll’’Etoile de Roumanie*

CHAPITRE Ier

Dispositions générales 
AArrtt..  11eerr. — (1) Est rétabli l’Ordre national de l’Etoile de

Roumanie, le plus haut ordre roumain, récompensant les
services exceptionnels, civils et militaires, rendus à l’Etat
et au peuple roumains. 

(2) Peut être conféré l’Ordre national de l’Etoile de
Roumanie aux unités militaires pour des faits particuliers
accomplis en temps de paix ou pour des actes d’héroïsme
en temps de guerre. 

(3) L’Ordre national de l’Etoile de Roumanie peut être
conféré aux citoyens étrangers pour leur contribution parti-
culière au développement des relations de collaboration et
d’amitié avec la Roumanie ou pour des faits et services
exceptionnels rendus à l’Etat roumain et au peuple roumain.

AArrtt..  22.. — (1) L’Ordre national de l’Etoile de Roumanie
peut avoir au maximum 3.650 membres groupés en six
grades, avec des insignes différents pour les civils, les mi-
litaires et de guerre. En ordre croissant, les grades sont: 

a) Chevalier; 
b) Officier; 
c) Commandeur; 
d) Grand officier; 
e) Grand-croix; 
f) Collier. 

189

*L’OUG no 11/1998 a été publiée au MO no 236 du 29 juin 1998 et a
été republiée au MO no 271 du 14 juin 1999. 

Republiée en vertu de l’art. III de la Loi no 77/1999, publiée au MO
no 200 du 10 mai 1999, en donnant aux textes une nouvelle numérota-
tion.



(2) A l’avers du médaillon est appliqué l’emblème de la
Roumanie, poinçonné dans le métal du grade, et un listel
bleu sur lequel est écrit IN FIDE SALUS. Au revers est
inscrite la date 1877, année de l’institution de l’ordre. 

(3) L’insigne est surmonté d’une couronne ovale en
branches de chêne et de laurier. 

(4) Le ruban de l’ordre est en reps moiré rouge, ayant
deux bandes bleues en liséré. 

(5) L’ordre se présente sous trois formes de valeur
égale: l’insigne proprement-dit, la rosette pour les civils
ou la barrette pour les militaires. 

(6) Le Jour de l’Ordre national de l’Etoile de Roumanie
est le 10 mai, date de la création de l’ordre. 

AArrtt..  77.. — Pour les citoyens roumains, les décorations
sont faites, de règle, une fois par an, à l’occasion de la
Fête nationale de la Roumanie. 

CHAPITRE II 
Attribution de l’Ordre national de l’Etoile de Roumanie

AArrtt..  88.. — (1) L’Ordre national de l’Etoile de Roumanie
est conféré aux citoyens roumains à partir du grade de
Chevalier, ce qui entraÓne l’admission dans l’ordre. 

(2) Les grades supérieurs sont conférés dû à de nou-
veaux mérites des personnes décorées, conformément aux
dispositions du règlement de mise en application de la
présente ordonnance d’urgence. 

(3) Les propositions de décoration doivent être bien
fondées, la justification étant inscrite dans le brevet
d’attribution de l’ordre. 

(4) Les citoyens étrangers peuvent être décorés de tout
grade, sans remplir les règles d’attribution prévues pour
les citoyens roumains. 

CHAPITRE III 
Brevet 

AArrtt..  99.. — Le brevet représente le document officiel
attestant l’attribution de l’Ordre national de l’Etoile de
Roumanie. 
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(2) L’Ordre national de l’Etoile de Roumanie avec
insignes de guerre n’est pas compris dans la limite légale
d’attribution. 

AArrtt..  33.. — Les citoyens étrangers, décorés de l’Ordre
national de l’Etoile de Roumanie ne sont pas sujets aux
dispositions de l’art. 2 al. (1). 

AArrtt..  44.. — Le Président de la Roumanie est le chef de
l’Ordre national de l’Etoile de Roumanie. Dans cette qua-
lité, il reçoit, pour la durée du mandat, le Collier de
l’Ordre national de l’Etoile de Roumanie, commande spé-
ciale, et le porte à des occasions festives, ainsi qu’aux
cérémonies de remise de l’ordre. 

AArrtt..  55.. — (1) L’Ordre national de l’Etoile de Roumanie
est conféré par décret par le Président de la Roumanie. 

(2) Les propositions de décoration sont faites par: 
a) le président du Sénat, le président de la Chambre

des Députés ou le premier ministre, pour le Président de
la Roumanie; 

b) le Président de la Roumanie, les sénateurs ou les
députés, pour les présidents des Chambres du Parlement
et le premier ministre; 

c) le président du Sénat ou le président de la Chambre
des Députés, pour les sénateurs et les députés, ainsi que
pour les dirigeants des autorités sous contrôle parlemen-
taire ou des institutions non gouvernementales; 

d) le premier ministre, pour les membres du
Gouvernement; 

e) les ministres et les dirigeants des autorités, des insti-
tutions et des organismes centraux autonomes, pour les
personnes de leur domaine d’activité; 

f) le Président de la Roumanie, le président du Sénat,
le président de la Chambre des Députés, le premier mi-
nistre ou le ministre des affaires étrangères, pour les
citoyens étrangers. 

(3) Le président de la Roumanie peut conférer l’ordre
de sa propre initiative, à concurrence de 1% au maximum
du nombre total établi pour chaque grade. 

AArrtt..  66.. — (1) L’insigne de la décoration est composé
d’une croix recroisetée, faite en argent, émaillée de bleu,
ayant entre les branches une aigle aux ailes déployées, et
au centre, un médaillon émaillé de rouge, entouré d’une
couronne. 
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aux manifestations publiques à l’occasion de la Fête
nationale de la Roumanie ou à divers anniversaires et
commémorations, y ayant des places d’honneur. 

(2) Les préfectures et les mairies inviteront les person-
nes décorées, domiciliées dans leur ressort, à diverses
manifestations commémoratives, culturelles, scientifiques
ou sportives, qu’elles organisent à diverses occasions. 

AArrtt..  1166.. — (1) Les personnes décorées de l’Ordre natio-
nal de l’Etoile de Roumanie, grade de Grand officier,
Grand-croix ou Collier, sont invitées, par les soins de la
Chancellerie des Ordres, aux réceptions offertes par le
Président de la Roumanie à l’occasion de la Fête nationale
de la Roumanie et de la Nouvelle Année. 

(2) Les personnes prévues à l’al. (1) peuvent être égale-
ment invitées à participer, par les soins de la Chancellerie
des Ordres, à d’autres réceptions et manifestations, orga-
nisées par le Président et le Parlement. 

CHAPITRE V 
Retrait de l’Ordre national de l’Etoile de Roumanie 
AArrtt..  1177.. — La qualité de membre de l’Ordre national de

l’Etoile de Roumanie peut être perdue dans les situations
suivantes: 

a) la condamnation, par jugement demeuré définitif, à
une peine privative de liberté; 

b) pour des faits incompatibles avec la qualité de mem-
bre de l’ordre, autres que ceux prévus à la lett. a), portant
préjudice moral aux membres de l’ordre. 

AArrtt..  1188.. — Pour statuer sur les faits incompatibles avec
la qualité de membre de l’ordre, portant préjudice moral
aux membres de l’ordre, est constitué un conseil d’hon-
neur composé de sept membres. 

AArrtt..  1199.. — Les ordres sont retirés par le Président de la
Roumanie par décret, sur proposition de la Chancellerie des
Ordres, sur la base de la décision du Conseil d’honneur.

AArrtt..  2200.. — Les ordres conférés pour les faits accomplis
au service de la défense nationale, en temps de guerre, ne
sont retirés qu’au cas d’une condamnation pour trahison
en temps de guerre. 
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AArrtt..  1100.. — Sur la surface du brevet est imprimé
l’emblème du pays et il comprend des données concer-
nant la dénomination de l’ordre, son grade, le numéro et
la date du décret l’attribuant, ainsi que les nom et
prénom du possesseur, avec l’initiale du père, et les
mérites pour lesquels est conférée la décoration. Pour les
militaires et les unités militaires, y sera également inscrite
la dénomination de l’unité militaire. 

AArrtt..  1111.. — (1) Les brevets sont validés par la signature
autographe du Président de la Roumanie, ainsi que par le
sceau et sont contresignés du chancelier des ordres. 

(2) Lorsque l’ordre est conféré au Président de la
Roumanie, conformément à l’art. 5 al. (2) lett. a), le brevet
est validé par la signature du président du Sénat et du
président de la Chambre des Députés, ainsi que par le
sceau et il est contresigné du chancelier des ordres. 

(3) Pour le Collier de l’Ordre national de l’Etoile de
Roumanie, qui est attribué au Président de la Roumanie
en qualité de chef de cet ordre, n’est pas délivré un brevet. 

AArrtt..  1122.. — Le brevet porte le numéro d’ordre dans le cadre
de la hiérarchie du grade de l’ordre et le numéro d’enre-
gistrement dans les écrits de la Chancellerie des Ordres.

CHAPITRE IV 
Droits des personnes décorées 

AArrtt..  1133.. — Les personnes décorées de l’Ordre national
de l’Etoile de Roumanie, dont le brevet a été signé avec
l’autographe du Président de la Roumanie, ont le droit
d’être reçues en audience, pour le remercier personnelle-
ment, lorsque la décoration respective ne leur a pas été
remise directement par le Président. 

AArrtt..  1144.. — (1) Les Chevaliers de l’Ordre national de
l’Etoile de Roumanie jouissent des honneurs militaires
rendues aux officiers de l’Armée roumaine. 

(2) L’équivalence des grades de l’ordre avec ceux des
officiers est précisée par le règlement, conformément à la
grille prévue dans la loi sur le système national de décora-
tions de Roumanie. 

AArrtt..  1155.. — (1) Les personnes décorées de l’Ordre natio-
nal de l’Etoile de Roumanie seront invitées à participer
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mier ministre, les ministres, les commandants des
grandes unités militaires et les chefs des missions diplo-
matiques de Roumanie à l’étranger. 

AArrtt..  2288.. — Les brevets et les insignes des ordres devien-
nent, après le décès du titulaire, la propriété des suc-
cesseurs légaux, sans qu’ils aient le droit de les porter ou
de faire usage, quelle qu’en soit la modalité, des préroga-
tives conférées par la loi. 

AArrtt..  2299.. — Lorsqu’un ordre est conféré à titre posthume,
le brevet et l’insigne en sont remis aux successeurs légaux.

AArrtt..  3300.. — Les citoyens roumains décorés des insignes
civils ou militaires de paix de l’Ordre national de l’Etoile
de Roumanie jusqu’à la date de son abrogation en 1948
sont réputés, de droit, chevaliers de l’Ordre national de
l’Etoile de Roumanie, recevant automatiquement un grade
en plus par rapport à celui détenu. 

AArrtt..  3311.. — Les dispositions de la présente ordonnance
d’urgence seront complétées avec les réglementations
légales sur le système national de décorations de
Roumanie. 

ANNEXE 

R È G L E M E N T  

de l’Ordre national de l’Etoile de Roumanie*

Art. 1er. — L’Ordre national de l’Etoile de Roumanie est la
plus haute décoration de Roumanie. Il est attribué tant aux
citoyens roumains qu’à ceux étrangers, pour récompenser les
services exceptionnels, civils ou militaires, rendus à l’Etat et au
peuple roumains, en temps de paix ou de guerre. 

Au sens de la présente ordonnance d’urgence, les services
exceptionnels, civils ou militaires concernent les faits de concep-
tion, organisation et coordination, comme suit: 

a) les réalisations de grande importance dans la défense des
intérêts suprêmes de l’Etat roumain: indépendance, sou-
veraineté, unité et intégrité territoriale; 

b) les grandes contributions au développement de l’économie
nationale et des services publics; 
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*Les modèles dessinés des décorations se trouvent aux pages 467–478.

AArrtt..  2211.. — Les personnes dont la qualité de membre de
l’ordre a été retirée sont tenues de restituer le brevet et
l’insigne. 

AArrtt..  2222.. — (1) Les ordres conférés aux citoyens étrangers
peuvent être retirés au cas de la commission des faits
incompatibles avec la qualité de membre de l’ordre. 

(2) L’ordre sera retiré par le Président de la Roumanie
par décret, sur proposition de la Chancellerie des Ordres,
sur la base de la saisine faite par le Ministère des Affaires
étrangères. 

AArrtt..  2233.. — Une personne décorée sera radiée des enre-
gistrements seulement après la signature du décret de
retrait de l’ordre par le Président de la Roumanie. 

AArrtt..  2244.. — (1) La perte ou la destruction des insignes ou
des brevets sera publiée par le détenteur au Moniteur offi-
ciel de la Roumanie. 

(2) La délivrance d’un duplicata du document d’attestation
ou, selon le cas, d’un nouvel insigne sera faite sur proposition
de la Chancellerie des Ordres, sur la base de la sollicitation
du titulaire, après la publication prévue à l’al. (1).

AArrtt..  2255.. — (1) L’administration des décorations est confiée
à la Chancellerie des Ordres qui fonctionne comme départe-
ment dans le cadre de la Présidence de la Roumanie.

(2) Les propositions de décoration sont transmises à la
Chancellerie des Ordres conformément à la loi. 

CHAPITRE VI 
Dispositions finales 

AArrtt..  2266.. — (1) Au rétablissement de l’Ordre national de
l’Etoile de Roumanie, peut être conférée toute classe de
l’ordre, sauf le grade de Collier, à concurrence de 15% au
maximum du nombre prévu pour chaque grade, le
Président de la Roumanie en pouvant conférer, de sa pro-
pre initiative, 1% du total des décorations. 

(2) Jusqu’à l’institution par la loi du système national
de décorations, le Président de la Roumanie peut conférer
l’Ordre national de l’Etoile de Roumanie à un nombre
maximum de dix citoyens roumains. 

AArrtt..  2277.. — Par le mandat donné par le Président de la
Roumanie, la remise des ordres peut être faite par le pre-
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La situation des unités militaires roumaines décorées, ainsi
que des personnes ayant reçu les insignes de guerre est tenue
séparément de celle des personnes décorées dans les limites
établies par la présente ordonnance d’urgence. 

Le Président de la Roumanie reçoit, pour la durée du man-
dat, le Collier de l’Ordre national de l’Etoile de Roumanie, com-
mande spéciale, fait en or. Ce collier n’est pas inclus dans le
nombre prévu à l’art. 1er al. 5 du présent règlement. 

L’insigne de la décoration est composé d’une croix
recroisetée, émaillée de bleu, ayant entre les branches quatre
aigles en métal, les ailes déployeés, et au centre, un médaillon
émaillé de rouge, entouré d’une couronne de feuilles de chêne
en émail vert. 

A l’avers du médaillon est appliqué l’emblème de la
Roumanie, en métal, et sur le listel bleu est inscrite la devise
IN FIDE SALUS. Au revers est inscrite la date 1877, année de
l’institution de l’ordre. 

L’insigne est surmonté d’une couronne ovale, en feuilles de
chêne et de laurier entrecroisées. 

Le métal de l’insigne de l’ordre est l’argent (titre 750‰) et le
métal des plaques, l’argent (titre 900‰). 

Art. 2. — L’insigne du grade de Chevalier a un diamètre de
40 mm et la couleur naturelle de l’argent. Le médaillon central
a un diamètre de 11 mm, et le listel de 2 mm. Les lettres de
la devise sont dorées et sont hautes de 1,5 mm. L’emblème de
la Roumanie, matricé en métal, est haut de 8 mm. Au revers
du médaillon les chiffres de l’année 1877 sont dorés et sont
hauts de 2,5 mm. 

La couronne ovale en feuilles de laurier et de chêne, émail-
lée de vert, a les diamètres extérieurs de 23 et 13 mm, et les
diamètres intérieurs de 10 x 7 mm. L’anneau circulaire par
lequel est passé le ruban a un diamètre extérieur de 15 mm. 

Le modèle pour les militaires reçoit deux épées croisées,
longues de 28 mm, entre l’insigne et la couronne de feuilles de
laurier et de chêne. 

Le modèle de guerre reçoit deux épées croisées, longues de
45 mm, entre les branches de la croix. 

Le ruban du grade est de 40 mm, et les raies en liséré sont
bleu foncé, larges de 3 mm celles intérieures, et de 2 mm,
celles extérieures; dans sa partie apparente, ce ruban est haut
de 50 mm. 
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c) les créations scientifiques, artistiques et culturelles de
grande valeur nationale et internationale; 

d) les grands mérites dans le développement et la promotion
de la collaboration entre la Roumanie et d’autres Etats ou
organismes internationaux; 

e) les grands mérites dans la conception, l’organisation et la
conduite des opérations militaires; 

f) les faits d’armes de grande bravoure accomplis sur le
champ de combat, dans les conflits militaires. 

L’Ordre national de l’Etoile de Roumanie comprend six
grades. Ils sont, en ordre croissant, les suivants: Chevalier,
Officier, Commandeur, Grand officier, Grand-croix, Collier. 

Les membres de l’ordre sont nommés à vie et, quel que soit
le grade reçu, ils portent le titre générique de chevalier de
l’Ordre national de l’Etoile de Roumanie. 

L’ordre a des insignes distinctifs pour les civils, les militaires
et de guerre, et le nombre des membres, citoyens roumains, est
fixé à 3.650, comme suit: 

a) Chevalier: 2.000 membres, dont 1.700 pour les civils et
300 pour les militaires; 

b) Officier: 1.000 membres, dont 850 pour les civils et 150
pour les militaires; 

c) Commandeur: 400 membres, dont 325 pour les civils et
75 pour les militaires; 

d) Grand officier: 160 membres, dont 130 pour les civils et
trente pour les militaires; 

e) Grand-croix: 80 membres, dont 65 pour les civils et
15 pour les militaires; 

f) Collier: 10 membres, sans insignes distinctifs pour les
civils et les militaires. 

Dépasser le nombre de membres pour chaque grade con-
stitue transgression du présent règlement. 

Cet ordre peut être conféré aux unités militaires roumaines,
en temps de paix ainsi que pour des faits d’armes, en temps
de guerre, et les insignes sont portés sur le drapeau. Il peut
être également conféré aux unités militaires étrangères, des
Etats alliés, mais seulement s’il s’agit des faits d’armes accom-
plis au cours d’une guerre à laquelle la Roumanie participe
directement. Les décorations conférées aux unités militaires
roumaines ou étrangères ne sont pas comprises dans le nom-
bre limite de 3.650 décorations, conformément à l’al. 5. 
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Le médaillon central, le listel et les inscriptions ont les
mêmes dimensions qu’au grade de Commandeur. 

Le modèle pour les femmes est identique. 
Au modèle pour les militaires et de guerre, est appliquée la

croix émaillée de l’ordre, avers, ayant un diamètre de 50 mm, et
deux épées croisées, longues de 55 mm, entre les branches.

La plaque du grade est portée sur la gauche de la poitrine.
Au cas où la personne porte également une barrette avec les
décorations, la plaque est portée au-dessous d’elle. 

Art. 6. — Le grade de Grand-croix est composé de l’insigne
de l’ordre et de la plaque du grade. 

L’insigne a un diamètre de 60 mm et est doré. Le médaillon
central a un diamètre de 16 mm et le listel est large de 3 mm.
Les lettres de la devise sunt dorées et hautes de 3 mm. Au
revers du médaillon, les chiffres de l’année 1877 sont hauts de
5 mm. L’emblème de la Roumanie, matricé, est haut de 12 mm.

La couronne ovale en feuilles de chêne et de laurier, émail-
lée de vert, a les diamètres extérieurs de 35 et 25 mm, et
ceux intérieurs de 21 et 15 mm; l’anneau d’attache est circu-
laire, gros de 2 mm, ayant un diamètre extérieur de 18 mm. 

Le modèle pour les militaires reçoit deux épées, longues de 
48 mm, entre l’insigne et la couronne en feuilles de chêne et de
laurier.

Le modèle de guerre reçoit deux épées, longues de 75 mm,
entre les branches de la croix. 

Le cordon (ruban) de l’insigne est large de 100 mm et a la
longueur égale à la circonférence du buste. Les raies marginales
bleu foncé sont larges de 8 mm, celles intérieures, et de 5 mm,
celles extérieures. A la partie inférieure est attachée une rosette
avec le diamètre de 75 mm; sous la rosette est attaché un émeril-
lon.

Pour le modèle de guerre le cordon reçoit une bande dorée
à chaque bord, large de 4 mm. 

Le cordon est passé obliquement de l’épaule droite à la
hanche gauche, où est attaché l’insigne du grade. 

La plaque est en forme d’étoile avec huit groupes de rayons
diamantés, ayant un diamètre de 85 mm. Sur la plaque est
appliquée la croix émaillée de l’ordre, avers, avec un diamètre
de 60 mm. Le médaillon central, le listel et les inscriptions ont
les mêmes dimensions que l’insigne du grade de Grand-croix.

Le modèle pour les femmes est identique. 
Au modèle pour les militaires et de guerre, sur la plaque est

appliquée la croix émaillée de l’ordre, avers, avec un diamètre
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A l’insigne attribué aux femmes, le ruban est plié sous forme de
nœud de ruban horizontal (papillon) et a une longueur de 120 mm.

Au modèle de guerre, le ruban a également à chaque bord
une raie large de 2 mm, en fil doré. 

L’insigne du grade est porté sur la gauche de la poitrine. 
Art. 3. — L’insigne du grade d’Officier est le même que celui

du grade de Chevalier, avec les distinctions suivantes: 
– l’insigne est doré; 
– le ruban reçoit une rosette avec un diamètre de 25 mm; 
– pour les femmes, la rosette est appliquée au centre du

nœud de ruban. 
Art. 4. — L’insigne du grade de Commandeur a un diamètre

de 50 mm et est doré. Le médaillon central a un diamètre de
14 mm, et le listel est large de 2,5 mm. Les lettres de la
devise sont dorées et sont hautes de 2 mm. L’emblème de
Roumanie, matricé, est haut de 10 mm. Au revers du médaillon
les chiffres de l’année 1877 sont hauts de 3 mm. 

La couronne ovale en feuilles de chêne et de laurier, émail-
lée de vert, a les dimensions extérieures de 31 et 21 mm, et
celles intérieures de 19 et 13 mm; l’anneau pour le ruban est
allongé, haut de 21 mm et large de 4 mm. 

Le modèle pour les militaires reçoit deux épées croisées,
longues de 35 mm, entre l’insigne et la couronne en feuilles de
chêne et de laurier. 

Le modèle de guerre reçoit deux épées croisées, longues de
57 mm, entre les branches de la croix. 

Le ruban du grade est large de 45 mm, avec les raies
marginales intérieures bleu foncé, larges de 4 mm, et de 3 mm
celles extérieures; sa longueur est égale à la circonférence du
cou. A l’insigne attribué aux femmes le ruban est le même. 

Le ruban du modèle de guerre reçoit à chaque bord une raie
large de 3 mm, en fil doré. 

L’insigne du grade est porté au cou. Les hommes portent le
ruban passé sous le nœud de la cravate, avec l’insigne visible
sur la droite de celle-ci. 

Art. 5. — Le grade de Grand officier est composé de
l’insigne du grade de Commandeur et de la plaque du grade. 

La plaque du grade est en forme d’étoile, avec huit groupes
de rayons diamantés, ayant un diamètre de 75 mm. A l’avers
de la plaque est appliquée la croix émaillée de l’ordre, ayant un
diamètre de 50 mm. 

Système national de décorations de Roumanie

198



b) Officier
— pour les civils, rosette en reps dans les couleurs du

ruban de l’ordre réduites à 40%, ayant le diamètre de 10 mm
et la hauteur de 4 mm; 

— pour les militaires, sur le ruban du grade de Chevalier
est attachée une rosette ayant un diamètre de 10 mm. 

c) Commandeur
— pour les civils, sur le ruban rectangulaire spécifique au

grade de Chevalier est attachée la rosette du grade d’Officier; 
— pour les militaires, le ruban rectangulaire en reps dans

les couleurs du ruban de l’ordre est long de 24 mm et haut de
10 mm et au centre est attaché un disque d’argent avec un
diamètre de 5 mm. 

d) Grand officier
— pour les civils, ruban rectangulaire en reps doré, long de

16 mm et haut de 6 mm, avec au centre la rosette du grade
d’Officier; 

— pour les militaires, le ruban du grade de Commandeur,
avec au centre un losange d’argent, haut de 6 mm et large de
5 mm. 

e) Grand-croix
— pour les civils, ruban rectangulaire en reps doré, long de

16 mm et haut de 6 mm, avec au centre la rosette du grade
d’Officier; 

— pour les militaires, le ruban du grade de Commandeur,
avec au centre une étoile à huit rayons, en argent, ayant un
diamètre de 8 mm. 

f) Collier
– un disque d’or (titre 785‰), ayant un diamètre de 16 mm,

strié sous forme de rayons, avec au centre la rosette du grade
d’Officier. 

Au dos de la rosette il y a un système d’attache et elle
peut être portée quotidiennement à la boutonnière du revers
gauche du veston/tailleur. 

Est portée seule la rosette du grade le plus haut détenu par
la personne. 

Les barrettes des différents grades peuvent être portées
l’une à coté de l’autre sur la gauche de la poitrine de l’uni-
forme, la première étant celle du plus haut grade. 
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de 60 mm, ayant entre les branches deux épées croisées,
longues de 70 mm. 

La plaque du grade est portée sur la gauche de la poitrine,
attachée au cordon. 

Art. 7. — Le grade de Collier est composé d’une chaÓne
longue de 840 mm et de l’insigne du grade. La chaÓne com-
prend six cartouches, représentant chacun l’emblème matricé de
la Roumanie, et six insignes de l’ordre, émaillés de bleu,
attachés les uns aux autres par des chaÓnes doubles, aux mail-
lons rectangulaires. L’emblème de la Roumanie, matricé, est
haut de 25 mm, et la croix de l’ordre a un diamètre de
25 mm. Le Collier est fermé à l’aide d’un émerillon, formé de
deux moitiés d’aigle aux ailes déployées. 

L’insigne du grade est identique à l’insigne du grade de
Grand-croix. Le modèle pour les femmes est identique. Il n’y a
pas de modèles distincts pour les civils, les militaires et de
guerre. 

Le Collier est fait en argent (titre 900‰) et il est doré. 
Le Collier est porté au cou, au-dessus de l’habit. 
Art. 8. — Le Collier, commande spéciale, qui est conféré au

Président de la Roumanie, est fait en or (titre 785‰). 
Art. 9. — A tous les grades sont accordées, en même

temps que l’insigne, la rosette et la barrette de la décoration,
ayant les couleurs de base du ruban de l’ordre réduites à 40%
et, respectivement, 50%, et des formes spécifiques pour chaque
grade; la rosette est portée par les civils à la boutonnière du
revers gauche du veston/tailleur, et la barrette est portée, par
les militaires en uniforme, sur la partie gauche de la poitrine. 

Les différences, en fonction du grade, sont les suivantes: 
a) Chevalier

— pour les civils, ruban rectangulaire en reps, ayant les
couleurs du ruban de l’ordre réduites à 40%, long de 16 mm et
large de 6 mm; 

— pour les militaires, ruban rectagulaire en reps, attaché sur
un support métallique, ayant les couleurs du ruban de l’ordre
réduites de 50%, long de 20 mm et haut de 10 mm. 
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promotion. Les grades supérieurs sont directement attribués lors
de la première promotion pour des mérites exceptionnels. 

Effectuer le stage au grade ne conduit pas automatiquement
à l’attribution d’un grade supérieur, mais constitue la limite de
temps au-delà de laquelle peuvent être faites de nouvelles
propositions de décoration, au cas où la personne en question
justifie de nouveaux mérites. 

Art. 13. — L’Ordre national de l’Etoile de Roumanie ne peut
être conféré que trois ans après la décoration antérieure de
l’ordre du Service loyal ou cinq ans après l’attribution de l’ordre
Pour le mérite. 

Art. 14. — Pour des mérites exceptionnels, le délai de trois
ans, ainsi que l’ancienneté peuvent être réduits d’un tiers au
maximum. 

Art. 15. — L’attribution d’un grade supérieur entraÓne automa-
tiquement la radiation de la personne respective des enre-
gistrements du grade inférieur, la place devenant de ce fait
vacante. 

L’insigne du grade inférieur reste dans la possession de la
personne décorée. 

Les civils ne portent que l’insigne du grade le plus haut
qu’ils possèdent; les cadres militaires peuvent porter aux festi-
vités les grades de Chevalier et d’Officier sur une barrette, ainsi
que l’insigne du plus haut grade possédé. 

Art. 16. — Dans le système national de décorations, dans
l’ordre de préséance, la place de l’Ordre national de l’Etoile de
Roumanie est celle fixée par la loi spéciale relative au système
national de décorations. 

Art. 17. — Les Chevaliers de l’Ordre national de l’Etoile de
Roumanie sont assimilés aux grades militaires et jouissent
d’honneurs militaires, comme suit: 

a) le grade de Chevalier de l’ordre est assimilé au grade de
capitaine; 

b) le grade d’Officier de l’ordre est assimilé au grade de
colonel; 

c) le grade de Grand officier de l’ordre est assimilé au grade
de général de division, général de division aérienne ou vice-
amiral; 

d) le grade de Grand-croix de l’ordre est assimilé au grade
de général de corps d’armée, général commandeur d’aviation ou
vice-amiral commandeur; 
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L’ordre conféré avec insigne de guerre a sur la barrette deux
épées croisées, longues de 15 mm chacune, faites dans le
métal du grade. 

Lorsqu’un militaire a été également décoré d’une décoration
à insignes de guerre, la barrette de cette dernière a priorité
même si l’ordre ou le grade est hiérarchiquement inférieur aux
autres décorations qu’il possède. 

Les militaires en uniforme portent la rosette du grade de
Collier à 20 mm au-dessus du rang supérieur de barrettes. 

Lorsqu’un militaire est en tenue civile, il doit se conformer
aux règles prévues pour les civils. 

Art. 10. — Les unités militaires peuvent être décorées de
l’Ordre national de l’Etoile de Roumanie seulement aux grades
de Chevalier, Officier et Commandeur. 

L’insigne de la décoration a un ruban de la même largeur
que le grade, long de 2.000 mm. A un bout du ruban est
attachée la décoration et à l’autre bout il y a un gland doré. 

Le ruban, plié à moitié, est attaché à la hampe, au-dessous
de l’aigle. 

Art. 11. — L’écrin (la boÓte) contenant la décoration est revê-
tu à l’extérieur de cuir mat, rouge foncé, et à l’intérieur de
peluche gris clair. Sur la couverture de la boÓte sunt imprimés,
dorés, l’emblème de la Roumanie, la dénomination et le grade
de l’ordre. 

Art. 12. — L’Ordre national de l’Etoile de Roumanie est con-
féré en commençant obligatoirement avec le grade de
Chevalier. 

Pour recevoir un grade supérieur, une personne doit
effectuer un stage au grade immédiatement inférieur, comme
suit: 

a) du grade de Chevalier à celui d’Officier, trois ans; 
b) du grade d’Officier à celui de Commandeur, quatre ans; 
c) du grade de Commandeur à celui de Grand officier, cinq

ans; 
d) du grade de Grand officier à celui de Grand-croix, six

ans; 
e) du grade de Grand-croix à celui de Collier, huit ans. 
Les propositions d’attribution doivent tenir compte des critères

d’admission et promotion établis par le présent règlement, y
compris pour la première promotion de décoration, sauf le
grade de Collier, qui ne peut être attribué lors de la première
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sariat militaire territorial, en vue de l’organisation des obsèques.
Y participeront: 

a) les représentants des autorités locales; 
b) les chevaliers de l’ordre de la localité respective; 
c) la garde militaire d’honneur, conformément au grade du

décédé; 
d) pour le grade de Grand officier – un représentant du

Président de la Roumanie et le chancelier des ordres; 
e) pour les grades de Grand-croix et Collier – le Président

de la Roumanie et le chancelier des ordres. 
Art. 24. — Dans un délai de six mois à compter de l’entrée

en vigueur de la présente ordonnance d’urgence, les personnes
décorées jusqu’en 1947 de l’Ordre national de l’Etoile de
Roumanie, à insignes pour les civils ou les militaires en temps
de paix, quel qu’en soit le grade, peuvent déposer auprès de la
Chancellerie des Ordres une sollicitation et des copies des
écrits — brevets ou extraits du Moniteur officiel avec le décret
de décoration —, attestant la qualité de chevalier de l’ordre et
le grade détenu. 

Dans un délai de soixante jours suivant la réception des sol-
licitations, la Chancellerie des Ordres après avoir vérifié
l’authenticité des données reçues, présentera au Président de la
Roumanie la proposition de décret sur la nomination des per-
sonnes respectives au grade immédiatement suivant. 

Art. 25. — L’insigne de l’Ordre national de l’Etoile de
Roumanie est fait par la Régie autonome de «La Fabrication de
la monnaie de l’Etat». 

La Banque nationale de Roumanie, à la sollicitation de la
Chancellerie des Ordres, mettra à la disposition de la Régie
autonome de «La Fabrication de la monnaie de l’Etat» les
quantités de métaux précieux et les autres métaux nécessaires
pour la confection de l’insigne prévu à l’al. 1. 

Les dépenses nécessaires en vue de la confection des
insignes et des brevets de l’Ordre national de l’Etoile de
Roumanie pour l’année 1999 sont allouées du Fonds de
réserve budgétaire à la disposition du Gouvernement. 
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e) le grade de Collier de l’ordre est assimilé au grade de
général d’armée, général inspecteur d’aviation ou amiral. 

Art. 18. — Les brevets pour l’Ordre national de l’Etoile de
Roumanie sont validés par la signature autographe du Président
de la Roumanie et le contreseing autographe du chancelier des
ordres. 

Art. 19. — A l’occasion du jour de l’Ordre national de l’Etoile
de Roumanie, la Chancellerie des Ordres organise la réunion
des chevaliers de cet ordre, conformément aux dispositions de
la loi spéciale relative au système national de décorations de
Roumanie. 

Art. 20. — Le Conseil d’honneur de l’Ordre national de
l’Etoile de Roumanie est composé de sept membres, comme
suit: un pour chacun des trois grades inférieurs et deux pour
chacun des grades de Grand officier et Grand-croix. Le prési-
dent du Conseil d’honneur sera le doyen d’‚ge des membres
des grades supérieurs. 

Art. 21. — Les Chevaliers de l’ordre peuvent signaler à la
Chancellerie des Ordres les attitudes et faits commis par
d’autres membres de l’ordre, considérés susceptibles de leur
porter préjudice moral. Suite à la saisine, la Chancellerie des
Ordres convoque le Conseil d’honneur et la personne mise en
examen, dans un délai maximum de quarante-cinq jours à
compter de la saisine. 

Le Conseil d’honneur délibère et peut statuer sur le lieu ou
après avoir enquêté le cas, sans dépasser un délai de soixante
jours à compter de sa réunion. 

Lorsque la personne mise en examen ne se présente pas
au terme fixé par la Chancellerie des Ordres, le Conseil d’hon-
neur peut solliciter à la Chancellerie des Ordres sa convocation
à un autre terme; si la personne en question ne s’y présente
non plus, le cas est jugé en son absence. 

Art. 22. — A chaque promotion annuelle et à l’occasion de
chaque attribution, la Chancellerie des Ordres informera le
Ministère de l’Intérieur sur les personnes décorées, avancées en
grade ou exclues. Le Ministère de l’Intérieur est tenu d’annon-
cer la Chancellerie des Ordres du décès de chaque chevalier
de l’ordre ou des éventuelles condamnations. 

Art. 23. — En cas de décès d’un chevalier de l’Ordre natio-
nal de l’Etoile de Roumanie, la famille portera le fait à la con-
naissance de la Chancellerie des Ordres, ainsi que du commis-
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AArrtt..  66.. — La Croix et la Médaille du Service loyal ont
chacune trois classes. Le nombre total des croix est de
8.400, et celui des médailles des deux premières classes
est de 5.400; pour la IIIe classe le nombre est illimité. Les
décorations ont des insignes différents pour les civils, les
militaires et de guerre.

AArrtt..  77.. — (1) L’insigne de l’Ordre national du Service
loyal est composé d’une croix pattée émaillée de bleu ciel;
entre les branches de la croix il y a une couronne de
feuilles de laurier dans le métal du grade et, au centre de
la croix, un médaillon dans le métal du grade.

(2) A l’avers, l’emblème de la Roumanie est matricé sur
le médaillon.

(3) Au revers, il y a l’inscription «SERVICE/LOYAL».
(4) L’insigne est surmonté d’une couronne ovale en

feuilles de chêne et d’un anneau auquel s’attache le
ruban.

(5) Le ruban de l’ordre est en reps moiré, bleu, avec
une raie blanche au milieu.

AArrtt..  88.. — Le jour de l’Ordre national du Service loyal
est fêté au 28 avril, la date de la création de l’ordre.

AArrtt..  99.. — L’ordre, la croix et la médaille se présentent
sous trois formes de valeur égale: l’insigne proprement
dit, la rosette pour les civils et la barrette pour les mili-
taires.

AArrtt..  1100.. — Les citoyens roumains décorés de l’Ordre du
Service loyal jusqu’à la date de son abrogation, en 1948,
sont considérés de droit chevaliers de l’Ordre national du
Service loyal et reçoivent automatiquement un grade en
plus par rapport à celui détenu.

AArrtt..  1111.. — (1) L’insigne de la Croix nationale du Service
loyal est similaire à celui de l’ordre, mais n’est pas émaillé.

(2) L’insigne de la Médaille nationale du Service loyal
est une pièce circulaire, avec le listel légèrement saillant,
à l’avers étant matricé l’emblème de la Roumanie et, au
revers, l’inscription «SERVICE/LOYAL».

(3) Le ruban de la croix et de la médaille est en reps
moiré, bleu, avec des bandes blanches aux bords et au
centre.
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OORRDDOONNNNAANNCCEE  DD’’UURRGGEENNCCEE
rrééttaabblliissssaanntt  ll’’OOrrddrree,,  llaa  CCrrooiixx  eett  

llaa  MMééddaaiillllee  nnaattiioonnaauuxx  dduu  Service loyal*

AArrtt..  11eerr.. — Est rétabli l’Ordre national du Service loyal,
prévu à l’art. 6 lett. A point II et à l’art. 9 lett. A point III
de la Loi no 29/2000, étant la deuxième décoration dans
la hiérarchie, en temps de paix, et la troisième dans la
hiérarchie des décorations militaires de guerre.

AArrtt..  22.. — (1) L’Ordre national du Service loyal peut
avoir au maximum 5.500 membres groupés en cinq
grades, avec des insignes différents pour les civils et pour
les militaires.

(2) L’Ordre national du Service loyal à insignes de
guerre n’a pas de limite légale d’attribution.

AArrtt..  33.. — Les citoyens étrangers décorés de l’Ordre
national du Service loyal ne sont pas compris dans le
chiffre prévu à l’art. 2 al. (1) de la présente ordonnance
d’urgence.

AArrtt..  44.. — Le Président de la Roumanie est le chef de
l’Ordre national du Service loyal. Dans cette qualité, le
Président de la Roumanie reçoit, pour la durée du man-
dat, le grade de Grand-croix de l’ordre, commande spé-
ciale, qu’il porte aux occasions festives ainsi qu’aux céré-
monies d’attribution de l’ordre.

AArrtt..  55.. — L’Ordre national du Service loyal est complété
de la Croix et de la Médaille du Service loyal prévues à
l’art. 6 lett. B points I et II et à l’art. 9 lett. B points II et
III de la Loi no 29/2000, qui sont les plus hautes distinc-
tions nationales pouvant être attribuées aux personnes
sans études supérieures.
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approuvée par la Loi no 543/2001, publiée au MO no 658 du 19 octobre
2001 et modifiée par l’OUG no 151/2000, publiée au MO no 489 du
6 octobre 2000 (approuvée par la Loi no 537/2001, publiée au MO no 658
du 19 octobre 2001).



c) Commandeur;
d) Grand officier;
e) Grand-croix.
Art. 4. — (1) Les membres de l’ordre sont nommés à vie.

Quel que soit le grade reçu, ils portent le nom de «Chevalier
de l’Ordre du Service loyal». L’ordre a des insignes distinctifs
pour les civils, les militaires et de guerre.

(2) Le nombre des membres est fixé à 5.500, réparti comme
suit:

— Chevalier— 3.000, dont:
— 2.400 pour les civils; et
— 600 pour les militaires;

— Officier — 1.500, dont:
— 1.200 pour les civils; et
— 300 pour les militaires;

— Commandeur — 600 dont:
— 480 pour les civils; et
—120 pour les militaires;

— Grand officier — 300, dont:
— 240 pour les civils; et
— 60 pour les militaires;

— Grand-croix — 150, dont:
— 120 pour les civils; et
— 30 pour les militaires.

(3) Dépasser le nombre de chaque grade constitue trans-
gression du présent règlement. Les décorations conférées en
plus du nombre limite sont nulles de droit, et les insignes
seront restitués.

(4) L’ordre peut également être conféré aux unités militaires
roumaines pour les faits particuliers accomplis en temps de paix
ou pour des actes d’héroïsme accomplis en temps de guerre;
peuvent être décorées, en outre, les unités militaires étrangères
appartenant aux Etats alliés de la Roumanie. Les ordres con-
férés aux unités militaires ne sont pas compris dans la limite
prévue pour les militaires dans le présent règlement.

(5) L’ordre à insignes du guerre n’a de limites légales pour
aucun grade et les personnes qui en sont décorées sont enre-
gistrées à part.

Art. 5. — Le Président de la Roumanie reçoit pour la durée
du mandat les insignes du grade de Grand-croix, commande
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AArrtt..  1122.. — La description de la forme, les dimensions et
le modèle dessiné de l’ordre, de la croix et de la médaille,
pour chaque grade au classe, les motifs déterminant leur
attribution, la répartition du nombre des insignes par
grades et classes, leur port, ainsi que d’autres données
concernant les décorations sont prévus par les règlements
compris dans les annexes nos 1 et 2 qui font partie inté-
grante de la présente ordonnance d’urgence.

ANNEXE nº 1

R È G L E M E N T

sur la description et l’attribution de l’Ordre 

national du Service loyal*

Art. 1er. — L’Ordre national du Service loyal est la deuxième
décoration dans la hiérarchie, en temps de paix, et la troisième
dans la hiérarchie des décorations militaires de guerre. Il est
attribué tant aux citoyens roumains qu’à ceux étrangers ayant
des études supérieures, pour récompenser les services parti-
culiers, civils et militaires, rendus à l’Etat roumain en temps de
paix ou en temps de guerre.

Art. 2. — Les services particuliers s’entendent des faits de
conception d’organisation et de coordination, comme suit:

a) la défense des intérêts suprêmes de l’Etat roumain:
l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale;

b) les mérites liés au développement de l’économie
nationale;

c) les résultats obtenus dans les domaines de la science,
des arts et de la culture;

d) les contributions à la collaboration entre la Roumanie et
autres Etats ou organismes internationaux;

e) les conceptions avancées concernant l’organisation et la
direction des opérations militaires;

f) les faits accomplis sur le champ de combat ou dans les
conflits militaires.

Art. 3. — L’Ordre national du Service loyal comprend cinq
grades. Ils sont, en ordre croissant:

a) Chevalier;
b) Officier;
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Roumanie est haut de 12 mm. L’inscription au revers du
médaillon a les lettres hautes de 1,5 mm.

(2) La couronne entre les branches de la croix est large de
4 mm et se trouve à 7 mm du médaillon.

(3) La couronne en feuilles de chêne a les diamètres
extérieurs de 20 mm et, respectivement, 18 mm, et ceux
intérieurs de 18 mm et, respectivement, 6 mm. L’anneau par
lequel passe le ruban est circulaire et a le diamètre extérieur
de 15 mm; sur l’anneau est frappé le titre de l’argent.

(4) Le modèle pour les militaires reçoit deux épées croisées,
longues de 25 mm, entre l’insigne et la couronne en feuilles de
chêne.

(5) Le modèle de guerre reçoit deux épées croisées, longues
de 41 mm, entre les branches de la croix.

(6) Le ruban du grade est large de 40 mm, et la bande
médiane est large de 12 mm; dans sa partie apparente, le
ruban est long de 50 mm.

(7) Au modèle de guerre le ruban a sur les bords une raie
large de 2 mm en fil doré, et la bande blanche est large de
10 mm.

(8) A l’insigne attribué aux femmes, le ruban est plié sous
forme de nœud de ruban horizontal (papillon) et il est long de
120 mm.

(9) La rosette se présente sous forme de ruban rectangulaire
en reps, long de 16 mm et haut de 6 mm.

(10) La barrette se présente sous forme de ruban rectangu-
laire en reps, long de 20 mm et haut de 10 mm; pour la déco-
ration à insignes de guerre, sur la barrette sont attachées deux
épées croisées, en argent, longues de 18 mm chacune.

Art. 9. — L’insigne du grade d’Officier est le même que celui
de Chevalier, ayant toutefois les différences suivantes:

— l’insigne est doré;
— le ruban reçoit une rosette ayant le diamètre de 25 mm;
— pour les femmes, la rosette est appliquée au centre du

nœud de ruban;
— la rosette se présente sous la forme d’un tambour de

reps, ayant le diamètre de 10 mm et la hauteur de 4 mm;
— la barrette est similaire au grade de Chevalier; y est

attachée une rosette avec le diamètre de 10 mm; pour la déco-
ration à insigne de guerre, les deux épées croisées sont
attachées sous la rosette.

Art. 10. — (1) L’insigne du grade de Commandeur a le
diamètre de 50 mm et il est doré. Le médaillon central a le
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spéciale, fait en or. Celui-ci n’est pas inclus dans le nombre
prévu à l’art. 4 du présent règlement.

Art. 6. — (1) Les citoyens étrangers décorés de cet ordre ne
sont pas compris dans le nombre prévu à l’art. 4 du présent
règlement.

(2) Les chefs d’Etats qui rencontrent pour la deuxième fois
le Président de la Roumanie, dans le cadre des visites offi-
cielles ou d’Etat, peuvent être décorés du grade de Grand-croix,
commande spéciale.

(3) L’ordre est conféré aux citoyens étrangers seulement
après avis favorable rendu par les gouvernements des pays
respectifs.

(4) Les membres du corps diplomatique et consulaire
accrédités en Roumanie peuvent être décorés de cet ordre
seulement après avoir accompli un stage minimum de deux
années dans le pays.

Art. 7. — (1) L’insigne de l’Ordre du Service loyal est une
croix patée, émaillée de bleu ciel. Entre les branches de la
croix il y a une couronne en feuilles de laurier avec, au centre,
un médaillon, tous les deux dans le métal du grade.

(2) A l’avers, est matricé sur le médaillon l’emblème de la
Roumanie.

(3) Au revers il y l’inscription «SERVICE LOYAL», inscrite
dans une couronne ouverte en feuilles de laurier.

(4) L’insigne est surmonté d’une couronne ovale, en feuilles
de chêne, de laquelle est attaché un anneau par lequel est
passé le ruban.

(5) Les insignes de l’ordre sont faits en argent (titre 800‰)
et les plaques, en argent (titre 925‰).

(6) Le ruban est en reps moiré, bleu, avec une raie blanche
au centre.

(7) A tous les grades, en même temps que l’insigne est
attribuée, pour les civils, la rosette, et pour les militaires la bar-
rette et la rosette de la décoration; celles-ci ont les couleurs de
base du ruban de l’ordre, réduites à 40% et, respectivement, à
50%, et ont des formes spécifiques pour chaque grade. La
rosette est portée au revers gauche du veston/tailleur, et la bar-
rette est portée à l’uniforme, sur la poitrine gauche.

Art. 8. — (1) L’insigne du grade de Chevalier a le diamètre
de 40 mm et la couleur naturelle de l’argent. Le médaillon cen-
tral a le diamètre de 14 mm, et l’emblème matricé de la
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(3) Aux modèles pour les militaires et de guerre, sur la
plaque est appliquée la croix émaillée de l’ordre, avers, avec un
diamètre de 40 mm, ayant entre les branches deux épées
croisées, longues de 41 mm.

(4) Le modèle pour les femmes est identique.
(5) La rosette du grade est un ruban rectangulaire en reps

argenté, long de 16 mm et haut de 6 mm, au centre étant
attachée la rosette du grade d’Officier.

(6) La barrette du grade est celle du grade de Commandeur,
au centre étant attaché un losange bombé, en argent, haut de
7 mm et large de 5 mm; pour la décoration à insignes de
guerre, sous le losange il y a deux épées croisées en argent,
longues de 20 mm.

Art. 12. — (1) Le grade de Grand-croix est composé de
l’insigne et de la plaque du grade.

(2) L’insigne a le diamètre de 60 mm et est doré. Le
médaillon central a le diamètre de 20 mm, et l’emblème matricé
de la Roumanie est haut de 18 mm. L’inscription au revers du
médaillon a les lettres hautes de 3 mm. La couronne placée
entre les branches de la croix est large de 6 mm et se trouve
à 10 mm du médaillon central.

(3) La couronne en feuilles de chêne a les diamètres
extérieurs de 30 mm et, respectivement, 20 mm, et ceux
intérieurs de 13 mm et, respectivement, 11 mm.

(4) Le modèle pour les militaires reçoit deux épées croisées,
longues de 48 mm, entre l’insigne et l’anneau d’attache du
ruban.

(5) Le modèle de guerre reçoit deux épées croisées, longues
de 62 mm, entre les branches de la croix.

(6) L’anneau d’attache est circulaire, gros de 2 mm, et a le
diamètre extérieur de 18 mm, sur lequel sont frappés le titre de
l’argent et le nombre d’ordre du grade.

(7) Le cordon de l’insigne est large de 100 mm et sa
longueur est égale à la périphérie du buste; la raie blanche
médiane est large de 32 mm. A la partie inférieure, est
attachée une rosette circulaire avec le diamètre de 75 mm;
sous la rosette est attaché un émerillon.

(8) Au modèle de guerre, le cordon a sur les bords une raie
large de 7 mm en fil doré, et la bande blanche est large 
de 28 mm.
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diamètre de 18 mm, et l’emblème matricé de la Roumanie est
haut de 16 mm. L’inscription au revers du médaillon a les let-
tres hautes de 2 mm. La couronne entre les branches de la
croix est large de 5 mm et est disposée à 9 mm du médaillon
central.

(2) Le modèle pour les militaires reçoit deux épées croisées,
longues de 37 mm, entre l’insigne et la couronne ovale en
feuilles de chêne.

(3) Le modèle de guerre reçoit deux épées croisées, longues
de 57 mm, entre les branches de la croix.

(4) La couronne en feuilles de chêne a les diamètres
extérieurs de 25 mm et, respectivement, 17 mm et ceux
intérieurs de 10 mm et, respectivement, de 8 mm.

(5) L’anneau d’attache du ruban est allongé, haut de 25 mm
et large de 4 mm; au revers de l’anneau est matricé le titre de
l’argent et le numéro d’ordre du grade.

(6) Le ruban du grade est large de 45 mm, et la raie
blanche médiane est large de 14 mm.

(7) La longueur du ruban est égale à la circonférence du
cou.

(8) Pour le modèle de guerre, le ruban reçoit, sur les bords,
une raie large de 3 mm, en fil doré.

(9) A la rosette du grade, sur le ruban rectangulaire de
16/6 mm du grade de Chevalier est attaché le tambour du
grade d’Officier, avec le diamètre de 10 mm.

(10) La barrette du grade a un ruban rectangulaire en reps,
long de 24 mm et haut de 10 mm, ayant attaché au centre un
disque d’argent, avec le diamètre de 5 mm; pour la décoration
à insignes de guerre, sous le disque il y a deux épées d’argent
croisées, longues de 20 mm.

Art. 11. — (1) Le grade de Grand officier est composé de
l’insigne du grade de Commandeur et de la plaque du grade.

(2) La plaque du grade est en forme d’étoile carrée à
rayons saillants et a le diamètre de 75 mm. Sur la plaque, est
appliquée la croix émaillée de l’ordre, avers, ayant un diamètre
de 40 mm. Le médaillon central, l’inscription, l’emblème matricé
de la Roumanie et la couronne ont les mêmes dimensions que
le grade d’Officier. Au revers, dans un médaillon central, est
inscrite le firme productrice et sont poinçonnés le titre de
l’argent et le numero d’ordre du grade.
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l’ordre ou le grade est hiérarchiquement inférieur à d’autres
décorations qu’il possède.

(5) Lorsqu’un militaire est en tenue civile, il doit se con-
former aux règles qui en sont prévues.

Art. 15. — (1) Les unités militaires peuvent être décorées de
l’Ordre du Service loyal, seulement aux grades de Chevalier,
Officier et Commandeur.

(2) L’insigne de la décoration a le ruban avec une largeur
correspondant au grade et une longueur de 2.000 mm; à un
bout du ruban est attachée la décoration et, à l’autre bout, un
gland doré. Le ruban plié à moitié est attaché à la hampe,
sous l’aigle.

Art. 16. — La boÓte (l’écrin) contenant la décoration est
revêtue à l’extérieur de cuir mat, bleu ciel, et à l’intérieur de
peluche blanche. Sur la couverture de la boÓte sont imprimés,
dorés, l’emblème de la Roumanie, la dénomination et le grade
de l’ordre.

Art. 17. — L’admission dans l’Ordre national du Service loyal
requiert l’accomplissement, avec des résultats particuliers, des
fonctions civiles ou militaires durant au moins huit années.

Art. 18. — (1) Nul ne peut être admis dans l’ordre qu’à par-
tir du grade de Chevalier, sauf la première promotion de l’ordre.

(2) A l’institution de l’ordre, le Président de la Roumanie
peut conférer de sa propre initiative quinze ordres du Service
loyal, en tout grade. Ceux-ci ne sont pas inclus dans le nombre
prévu à l’art. 4 du présent règlement.

(3) Pour être promu à un grade supérieur, il est nécessaire
d’effectuer un stage dans le grade immédiatement inférieur,
comme suit:

— du grade de Chevalier à celui d’Officier, deux ans;
— du grade d’Officier à celui de Commandeur, trois ans;
— du grade de Commandeur à celui de Grand officier, qua-

tre ans;
— du grade de Grand officier à celui de Grand-croix, cinq ans.
(4) La décoration lors de la première promotion, à concur-

rence de 15% au maximum du nombre de chaque grade, sera
faite dans les conditions prévues par le présent règlement. Les
grades supérieurs seront attribués seulement à ceux ayant des
mérites particuliers, qui auraient pu conduire à l’attribution de
grades successifs.
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(9) La plaque du grade est en forme d’étoile carrée à
rayons saillants, dorée, et a le diamètre de 85 mm. Sur la
plaque est appliquée la croix émaillée de l’ordre, avers, avec le
diamètre de 50 mm. Le médaillon central, l’inscription,
l’emblème matricé de la Roumanie et la couronne ont les
mêmes dimensions qu’à l’insigne du grade de Commandeur. Au
revers, dans un médaillon central, est inscrite la firme produc-
trice et sont frappés le titre de l’argent et le numéro d’ordre du
grade.

(10) Aux modèles pour les militaires et de guerre, sur la
plaque est appliquée la croix émaillée de l’ordre, avers, avec un
diamètre de 50 mm, ayant entre les branches deux épées
croisées, longues de 57 mm.

(11) Le modèle pour les femmes est identique.
(12) La rosette du grade est un ruban rectangulaire en reps

doré, long de 16 mm et haut de 6 mm, au centre étant
attachée la rosette du grade d’Officier.

(13) La barrette du grade a le ruban du grade de
Commandeur et, au centre, est attachée une étoile légèrement
saillante, à huit rayons, en argent, avec le diamètre de 8 mm;
pour la décoration à insignes de guerre, sous l’étoile il y a
deux épées croisées, en argent, longues de 20 mm.

Art. 13. — (1) Le grade de Grand-croix, commande spéciale,
qui est attribué au Président de la Roumanie, a l’insigne et la
plaque en or (titre 583‰).

(2) La décoration attribuée à des chefs d’Etats étrangers a
l’insigne en or (titre 583‰) et la plaque en argent (titre 925‰),
plaqué d’or; le numéro d’ordre des grades de Grand-croix,
attribués aux chefs d’Etats, est différent et est inscrit en chiffres
romains.

Art. 14. — (1) Les rosettes ont sur le dos un système
d’attache composé d’une vis et d’un disque fileté. Est portée
toujours seule la rosette du plus haut grade détenu par une
personne.

(2) Les barrettes sont attachées sur un support métallique et
ont sur le dos une agrafe d’attache.

(3) Les barrettes sont portées l’une à côté de l’autre, la pre-
mière étant celle du plus haut grade.

(4) Lorsqu’un officier a été également décoré d’un ordre à
insignes de guerre, la barrette respective a priorité, même si
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(2) Les invitations seront envoyées à ceux de droit trente
jours avant la fête, et les personnes en question sont tenues
de confirmer la participation dans un délai de quinze jours.

(3) A la cérémonie, les chevaliers doivent porter les insignes
de l’ordre.

Art. 26. — Pour établir et entretenir les relations de cama-
raderie, les chevaliers de l’ordre peuvent organiser des clubs au
niveau territorial.

Art. 27. — (1) Pour juger les faits déshonorants portant
préjudice moral aux membres de l’ordre, autres que ceux
prévus à l’art. 52 lett. a) de la Loi no 29/2000, est constitué le
Conseil d’honneur de l’Ordre du Service loyal.

(2) Le Conseil d’honneur de l’Ordre du Service loyal est
composé de sept membres, comme suit: un pour chacun des
trois grades inférieurs et deux pour chacun des grades de
Grand officier et Grand-croix. Le président du Conseil d’honneur
sera le doyen d’‚ge des membres des grades supérieurs.

(3) Le Conseil d’honneur est élu pour un mandat de cinq
ans. L’élection a lieu le jour de l’ordre.

(4) Peuvent être réélus pour une nouvelle période trois des
membres du Conseil d’honneur, dont au moins un des grades
inférieurs.

Art. 28. — (1) Les Chevaliers de l’Ordre peuvent signaler à
la Chancellerie des Ordres les attitudes et faits commis par
d’autres membres de l’ordre, considérés comme susceptibles de
leur porter préjudice moral. Suite à la saisine, la Chancellerie
des Ordres convoque le Conseil d’honneur et la personne mise
en examen, dans un délai maximum de quarante-cinq jours
suivant la saisine.

(2) Le Conseil d’honneur délibère et peut statuer sur le lieu
ou après avoir enquêté le cas, sans dépasser un délai de soi-
xante jours à compter de sa réunion.

(3) Lorsque la personne mise en examen ne se présente
pas au terme fixé par la Chancellerie des Ordres, le Conseil
d’honneur peut solliciter à cette dernière la convocation à un
autre terme; si la personne en question ne se présente ni au
second terme, le cas est jugé en son absence.

Art. 29. — A chaque promotion annuelle et à l’occasion de
chaque décoration, la Chancellerie des Ordres informera le
Ministère de l’Intérieur au sujet des personnes décorées,
avancées en grade ou exclues. Le Ministère de l’Intérieur est
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Art. 19. — De règle, l’Ordre national du Service loyal ne peut
être attribué que deux ans après une décoration antérieure de
l’ordre Pour le Mérite.

*«(2) Pour des faits brillants et méritoires au service de l’Etat
roumain, le Président de la Roumanie peut conférer l’Ordre
national du Service loyal sans que les conditions prévues aux
art. 1er, 2 et 17 soient remplies.»

Art. 20. — Pour des mérites exceptionnels, le délai de huit
ans, ainsi que l’ancienneté prévue à l’art. 18 peuvent être
réduits d’un tiers au maximum.

Art. 21. — (1) La promotion à un grade supérieur entraÓne
automatiquement la radiation de la personne respective des
enregistrements du grade inférieur, la place devenant vacante.
L’insigne du grade inférieur reste dans la possession de la per-
sonne décorée.

(2) Les civils portent seulement l’insigne du plus haut grade
qu’ils possèdent; les officiers peuvent porter à des occasions
festives les grades de Chevalier et Officier attachés à une
barrette, ainsi que l’insigne du plus haut grade détenu.

Art. 22. — Le port de la Décoration du Service loyal est
réglementé aux art. 31 et 32 de la Loi no 29/2000 sur le sys-
tème national de décorations de Roumanie.

Art. 23. — Les Chevaliers de l’Ordre national du Service
loyal jouissent d’honneurs militaires conformément aux art. 43 et
44 de la Loi no 29/2000 sur le système national de décorations
de Roumanie.

Art. 24. — Les brevets pour l’Ordre national du Service loyal
sont validés, pour les grades de Chevalier et Officier, par le
paraphe du Président de la Roumanie et le contreseing de la
Chancellerie des Ordres; pour le reste, les deux signatures sont
autographes.

Art. 25. — (1) A l’occasion de jour de l’Ordre national du
Service loyal (le 8 avril), la Chancellerie des Ordres organise la
réunion des chevaliers de l’ordre respectif conformément à l’art.
49 de la Loi no 29/2000 sur le système national de décorations
de Roumanie.
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mêmes mérites exceptionnels pour lesquels est conféré l’Ordre
du Service loyal aux personnes ayant des études supérieures.

Art. 2. – La Croix du Service loyal a trois classes; en ordre
croissant, elles sont:

– la IIIe classe;
– la IIe classe;
– la Ire classe.
Art. 3. – (1) La Croix est conférée à vie. La Croix a des

insignes distinctifs pour les civils, les militaires et de guerre. Le
nombre des possesseurs des insignes pour les civils et les mili-
taires est limité à 8.400, dont pour:

– la IIIe classe – 4.800, dont 4.000 pour les civils et 800
pour les militaires;

– la IIe classe – 2.400, dont 2.000 pour les civils et 400
pour les militaires;

– la Ire classe – 1.200, dont 1.000 pour les civils et 200
pour les militaires.

(2) Dépasser le nombre prévu constitue transgression du
présent règlement. Les décorations attribuées en plus du nom-
bre limite sont nulles de droit et les insignes seront restitués.

Art. 4. – (1) Les citoyens étrangers décorés de la Croix du
Service loyal ne sont pas compris dans le nombre mentionné à
l’art. 3 du présent règlement.

(2) La Croix est conférée aux citoyens étrangers seulement
après avis favorable des gouvernements des pays respectifs.

Art. 5. – La Croix du Service loyal conférée aux militaires
roumains et étrangers à insignes du guerre n’est pas comprise
dans le nombre prévu à l’art. 3 du présent règlement.

Art. 6. – (1) L’insigne de la Croix du Service loyal est iden-
tique à celui de l’ordre à ce nom en grade de Chevalier, sauf
qu’il est en métal, non émaillé. La distinction entre les classes
est la suivante:

– la croix de la IIIe classe est en tombac, couleur du
bronze;

– la croix de la IIe classe est en argent (titre 800‰) et a la
couleur naturelle du métal;

– la croix de la Ire classe est en argent (titre 800‰) et est
plaquée d’or.

(2) Le ruban de la croix, large de 35 mm et ayant la hau-
teur apparente de 50 mm, est en reps moiré bleu, ayant sur
les bords et au centre une raie blanche, large de 4 mm.
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tenu d’annoncer la Chancellerie des Ordres du décès de
chaque chevalier de l’ordre ou des éventuelles condamnations.

Art. 30. — Dans le cas du décès d’un chevalier de l’Ordre
du Service loyal, la famille en informera la Chancellerie des
Ordres, ainsi que le commissariat militaire territorial, en vue de
l’organisation des funérailles. Y participeront:

a) les représentants des autorités locales;
b) les chevaliers de l’ordre de la localité respective;
c) la garde militaire d’honneur, conforme au grade du

décédé;
d) un représentant du Président de la Roumanie et le

chancelier des ordres pour les grades de Grand officier et
Grand-croix.

Art. 31. — (1) Dans un délai de six mois à compter de la
publication du présent règlement au Moniteur officiel de la
Roumanie, Ire Partie, les personnes décorées jusqu’en 1947 de
l’Ordre du Service loyal, quel qu’en soit le grade, peuvent
déposer auprès de la Chancellerie des Ordres une sollicitation
et des copies des écrits — brevets ou extraits du Moniteur offi-
ciel de la Roumanie avec le décret de décoration —, attestant
la qualité de Chevalier de l’ordre et le grade détenu.

(2) Dans le délai de soixante jours suivant la réception des
sollicitations, la Chancellerie des Ordres, après avoir vérifié
l’authenticité des données reçues, présentera au Président de la
Roumanie la proposition de décret sur la nomination des per-
sonnes respectives au grade immédiatement supérieur.

ANNEXE n° 2

R È G L E M E N T

sur la description et l’attribution de la Croix et de la Médaille

nationales du Service loyal*

Art. 1er. – La Croix et la Médaille nationales du Service loyal
sont des décorations mineures pouvant être attribuées aux
citoyens roumains et étrangers sans études supérieures, pour
récompenser les services exceptionnels, civils et militaires, ren-
dus à l’Etat roumain en temps de paix ou en temps de guerre.
La croix équivaut en importance et est attribuée pour les
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(3) Pour être avancé à une classe supérieure, est nécessaire
un stage dans la classe immédiatement inférieure, comme suit:

– de la IIIe classe à la IIe classe – trois ans;
– de la IIe classe à la Ire classe – cinq ans.
(4) Y compris la première promotion de décoration, à concur-

rence de 15 % au maximum du nombre de chaque classe, les
propositions de décoration doivent tenir compte des critères
d’admission et de promotion établis par le présent règlement.
L’attribution des classes supérieures se réalise dû à des mérites
exceptionnels qui auraient pu déterminer des décorations suc-
cessives.

Art. 13. – Pour des mérites exceptionnels, l’ancienneté et les
stages prévus aux art. 11 et 12 du présent règlement peuvent
être réduits d’un tiers au maximum.

Art. 14. – (1) La promotion à une classe supérieure conduit
automatiquement à la radiation de la personne respective des
enregistrements de la classe inférieure, la place devenant ainsi
vacante.

(2) L’insigne de la classe inférieure reste dans la possession
de la personne décorée.

(3) Les civils portent l’insigne de la classe la plus haute; les
militaires portent, aux occasions festives, toutes les classes
attachées à une barrette, conformément à la hiérarchie établie
par l’art. 32 de la Loi no 29/2000 sur le système national de
décorations de Roumanie.

Art. 15. — Les brevets pour la Croix du Service loyal sont
validés comme suit: pour la Ire classe par la signature auto-
graphe du Président de la Roumanie et le contreseing auto-
graphe du chancelier des ordres, pour la IIe classe par le para-
phe du Président de la Roumanie et le contreseing du chance-
lier des ordres, et pour  la IIIe classe par le paraphe du
Président de la Roumanie et celui du chancelier des ordres.

Art. 16. – La Médaille nationale du Service loyal est hiérar-
chiquement la deuxième distinction mineure qui peut être
attribuée aux citoyens roumains et étrangers sans études
supérieures, pour récompenser les services particuliers, civils ou
militaires, rendus à l’Etat roumain en temps de paix ou en
temps de guerre. La médaille équivaut en importance et est
conférée pour les mêmes mérites pour lesquels est attribué
l’Ordre du Service loyal aux personnes avec études supérieures.
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Art. 7. – Le modèle pour les militaires a entre l’insigne et la
couronne deux épées croisées, longues de 28 mm.

Art. 8. – Le modèle de guerre a entre les branches de la
croix deux épées croisées, longues de 43 mm, et le ruban a
une bande dorée, large de 2 mm, sur les bords.

Art. 9. – (1) A toutes les classes, en même temps que
l’insigne, sont attribuées la rosette et les barrettes de la décora-
tion.

(2) La rosette, qui est portée par les civils au revers gauche
du veston/tailleur, a la forme d’un triangle équilatéral avec les
côtés de 16 mm, fait en reps bleu, avec au centre et aux coins
une bande blanche de 2 mm. Sur le dos il y a un système
d’attache.

(3) La barrette est longue de 18 mm et haute de 10 mm,
en reps, et a les couleurs de base du ruban réduites de 50 %;
le ruban est attaché sur un support métallique ayant sur le dos
une agrafe d’attache.

(4) La barrette est portée à l’uniforme – tenue quotidienne,
sur la poitrine gauche.

(5) Lorsqu’un militaire a été décoré de deux au trois classes
de la croix, les barrettes en seront portées l’une à côté de
l’autre.

(6) La barrette de l’insigne de guerre reçoit deux épées
croisées, longues de 15 mm chacune, brodées en soie jaune.

(7) Pour les femmes, le ruban est plié sous forme de nœud
de ruban (papillon), ayant une longueur de 120 mm.

Art. 10. – La boÓte (l’écrin) contenant la décoration est
revêtue à l’extérieur de cuir mat, bleu ciel, et à l’intérieur de
soie blanche. Sur la couverture de la boÓte sont imprimés,
dorés, l’emblème de la Roumanie, la dénomination et la classe
de la croix.

Art. 11. – La décoration de la Croix du Service loyal peut
être faite seulement après l’accomplissement avec des résultats
exceptionnels de fonctions civiles ou militaires pendant sept ans.

Art. 12. – (1) Nul ne peut être distingué de la Croix du
Service loyal qu’à partir de la IIIe classe, sauf la première pro-
motion de décoration.

(2) A l’institution de la croix, le Président de la Roumanie
peut conférer de sa propre initiative vingt croix, en toute classe.
Ce nombre n’est pas inclus dans le nombre prévu à l’art. 3 du
présent règlement.
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– l’insigne de la IIe classe est en tombac argenté;
– l’insigne de la Ire classe est en argent (titre 800‰), plaqué

d’or. 
Art. 23. – Le modèle pour les militaires a entre les insignes

et la couronne deux épées croisées, longues de 32 mm. 
Art. 24. – Le modèle de guerre est identique à celui pour

les militaires, mais le ruban a sur les bords une raie dorée,
large de 2 mm, sur laquelle sont appliquées deux épées
croisées, longues de 25 mm. 

Art. 25. – L’insigne pour les femmes est identique, mais le
ruban est plié sous forme de nœud de ruban (papillon), long de
100 mm. 

Art. 26. – (1) A toutes les classes, en même temps que
l’insigne, sont attribuées la rosette et les barrettes de la décora-
tion. 

(2) La rosette, qui est portée par les civils au revers gauche
du veston/tailleur, a la forme d’un triangle équilatéral avec les
côtés de 16 mm, fait en reps bleu, avec au centre et aux coins
une bande blanche de 1 mm. Sur le dos il y a un système
d’attache. 

(3) La barrette est longue de 18 mm et haute de 10 mm et
a les couleurs de base du ruban réduites de 50%; le ruban est
attaché sur un support métallique avec sur le dos un système
d’attache. 

(4) La barrette est portée à l’uniforme – tenue quotidienne,
sur la poitrine gauche. 

(5) Lorsqu’un militaire a été décoré de deux ou trois classes
de la médaille, les barrettes respectives sont portées l’une à
côté de l’autre. 

(6) La barrette de l’insigne de guerre reçoit deux épées
croisées, longues de 15 mm, brodées en soie jaune. 

Art. 27. – (1) La boÓte (l’écrin) contenant la décoration est
en bois, revêtue à l’extérieur de cuir mat, bleu ciel, et à
l’intérieur de soie blanche. 

(2) Sur la couverture de la boÓte sont imprimés, dorés,
l’emblème de la Roumanie, la dénomination et la classe de la
médaille. 

Ordre, Croix et Médaille nationaux du Service loyal 

223

Art. 17. – La Médaille du Service loyal a trois classes; en
ordre croissant, elles sont:

– la IIIe classe;
– la IIe classe.
– la Ire classe.
Art. 18. – (1) La médaille est conférée à vie. La médaille a

des  insignes distinctifs pour les civils, les militaires et de
guerre.

(2) Le nombre des possesseurs de la IIIe classe est illimité.
(3) Le nombre des possesseurs des deux autres classes est

limité à 5.400, comme suit:
– pour la IIe classe – 3.600, dont 3.000 pour les civils et

600 pour les militaires;
– la Ire classe – 1.800, dont 1.500 pour les civils et 300

pour les militaires.
Art. 19. – (1) Les citoyens étrangers décorés de la Médaille

du Service loyal ne sont pas compris dans le nombre prévu à
l’art. 18 du présent règlement.

(2) La médaille est conférée aux citoyens étrangers seule-
ment après avis favorable des gouvernements de pays respec-
tifs.

Art. 20. – La Médaille du Service loyal conférée aux militaires
roumains à insignes de guerre n’est pas comprise dans le nom-
bre prévu à l’art. 18 du présent règlement.

Art. 21. – (1) L’insigne de la Médaille du Service loyal est
une pièce circulaire ayant le diamètre de 35 mm, grosse de
2 mm, avec le listel gros de 3,5 mm.

(2) A l’avers est matricé au centre l’emblème de la
Roumanie, haut de 25 mm, et sur les bords il y a une
couronne en feuilles de laurier, large de 2 mm.

(3) Au revers, dans une couronne formée de deux branches,
laurier (à gauche) et chêne (à droite) est écrit
«SERVICE/LOYAL» avec les lettres hautes de 1,5 mm.

(4) La médaille est surmontée d’une couronne ovale en
feuilles de chêne et d’un anneau duquel est attaché le ruban.

(5) Le ruban est en reps moiré bleu, large de 35 mm, avec
une raie blanche sur les bords et au milieu, large de 2 mm.

Art. 22. – La différence entre les classes est la suivante:
– l’insigne de la IIIe classe est en tombac, couleur du

bronze;
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Roumanie et le contreseing autographe du chancelier des
ordres. 

*«Art. 321. – Pour des faits brillants et méritoires dans le
service de l’Etat roumain, le Président de la Roumanie peut
conférer la Croix et la Médaille nationales du Service loyal sans
que les conditions prévues aux art. 1er, 11, 12, 16, 28 et 29
soient remplies.» 

Art. 33. – Les personnes décorées de la Croix et de la
Médaille du Service loyal Ire classe, lorsque l’insigne ne leur est
pas directement remis par le chef de l’Etat, peuvent solliciter,
par l’intermédiaire de la Chancellerie des Ordres, le droit d’être
reçues en audience chez le Président de la Roumanie, pour le
remercier personnellement. En fonction du programme du
Président de la Roumanie, la Chancellerie des Ordres organi-
sera des audiences personnelles ou en groupe pour les person-
nes décorées. 

Art. 34. – (1) Dans un délai de six mois à compter de la
date de publication du présent règlement au Moniteur officiel de
la Roumanie, les personnes décorées jusqu’en 1947 de la Croix
et de la Médaille du Service loyal pour les civils peuvent déposer
auprès de la Chancellerie des Ordres une sollicitation et des
copies des écrits – brevets ou extraits du Moniteur officiel, com-
prenant le décret d’attribution – qui attestent la qualité et la
classe détenues. 

(2) Dans un délai de soixante jours à compter de la récep-
tion des sollicitations, la Chancellerie des Ordres, après avoir
vérifié l’authenticité des données reçues, présentera au
Président de la Roumanie la proposition de décret sur la no-
mination des personnes respectives à la classe immédiatement
supérieure. 
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Art. 28. – La décoration de la Médaille du Service loyal sera
faite seulement après l’accomplissement, avec des résultats par-
ticuliers, de fonctions civiles ou militaires pendant cinq ans. 

Art. 29. – (1) Nul ne peut être distingué de la Médaille du
Service loyal qu’à partir de la IIIe classe. 

(2) A l’institution de la médaille, le Président de la Roumanie
peut conférer de sa propre initiative un nombre de quinze
médailles, IIe et Ire classes. Celles-ci ne sont pas comprises
dans le nombre prévu à l’art. 18 du présent règlement. Pour la
IIIe classe, le nombre n’est pas limité. 

(3) Pour être promu à une classe supérieure, est nécessaire
un stage dans la classe immédiatement inférieure, comme suit: 

– de la IIIe classe à la IIe classe – trois ans; 
– de la IIe classe à la Ire classe – quatre ans. 
(4) Y compris la première promotion de décoration, les

propositions d’attribution doivent tenir compte des critères
d’admission établis par le présent règlement. 

(5) Les classes supérieures sont attribuées après avoir justi-
fié de mérites particuliers qui auraient pu conduire aux décora-
tions successives. 

Art. 30. – Pour des mérites exceptionnels, l’ancienneté et les
stages prévus aux art. 28 et 29 du présent règlement peuvent
être réduits d’un tiers au maximum. 

Art. 31. – (1) La promotion à une classe supérieure conduit
automatiquement à la radiation de la personne respective des
enregistrements de la classe inférieure, la place devenant ainsi
vacante. 

(2) L’insigne de la classe inférieure reste dans la possession
de la personne décorée. 

(3) Les civils portent seulement l’insigne de la plus haute
classe; les militaires portent, aux occasions festives, toutes les
classes attachées sur une barrette, conformément à la hiérar-
chie établie aux art. 31 et 32 de la Loi nº 29/2000. 

Art. 32. – Les brevets pour la Médaille du Service loyal sont
validés comme suit: pour la IIIe classe par les paraphes du
Président de la Roumanie et du chancelier des ordres, pour la
IIe classe, par le paraphe du Président de la Roumanie et le
contreseing autographe du chancelier des ordres, et pour la Ire
classe par la signature autographe du Président de la
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no 29/2000, qui est la troisième médaille nationale, en
ordre hiérarchique, en temps de paix et la quatrième dans
la hiérarchie des décorations militaires de guerre, et peut
être attribuée aux personnes sans études supérieures.

AArrtt..  66. – La Médaille nationale Pour le Mérite a trois
classes, 7.200 membres pour les deux classes supérieures,
et un nombre illimité pour la IIIe classe. Les insignes de
la médaille diffèrent pour les civils, les militaires et ceux
de guerre.

AArrtt..  77. – (1) L’insigne de l’Ordre national Pour le Mérite
est formé de deux croix de Malte superposées. La croix
supérieure est émaillée de blanc, avec les bords dans le
métal du grade; la croix inférieure est en argent strié. Au
centre de la croix il y a un médaillon blanc entouré d’un
listel dans le métal du grade.

(2) A l’avers, au centre du médaillon, est appliqué l’écu
avec l’emblème du pays, en métal.

(3) Au revers, au centre, est inscrite l’année de l’institu-
tion; sur le listel est inscrite en blanc la dénomination
POUR LE MERITE et sont représentées trois étoiles.

(4) L’insigne est surmonté d’une couronne ovale en
feuilles de laurier et d’un anneau auquel est attaché le
ruban.

(5) Le ruban de l’ordre est en reps blanc argenté, avec
deux bandes noires en liséré.

AArrtt..  88. – Le Jour de l’Ordre national Pour le Mérite est
fêté le 5 juin, date de l’institution de l’insigne.

AArrtt..  99. – L’ordre et la médaille se présentent sous trois
formes égales du point de vue de la valeur: l’insigne pro-
prement dit, la rosette pour les civils et la barrette pour
les militaires.

AArrtt..  1100. – (1) L’insigne de la Médaille nationale Pour le
Mérite est une pièce circulaire avec un listel, à l’avers
étant frappé l’insigne de l’ordre à cette dénomination, et
au revers, est écrit POUR LE MERITE.

(2) La médaille est surmontée d’une couronne ovale en
feuilles de laurier stylisées.

(3) Le ruban est en reps moiré blanc argenté, avec des
bandes noires  au centre et en liséré.
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OORRDDOONNNNAANNCCEE  DD’’UURRGGEENNCCEE
rrééttaabblliissssaanntt  ll’’OOrrddrree  eett  llaa  MMééddaaiillllee  nnaattiioonnaauuxx

Pour le Mérite*

AArrtt..  11eerr. – Est rétabli l’Ordre national Pour le Mérite,
prévu à l’art. 6 lett. A point III et à l’art. 9 lett. A point IV
de la Loi no 29/2000, qui est, en ordre hiérarchique, la
troisième décoration en temps de paix et la quatrième
dans la hiérarchie des décorations militaires en temps de
guerre.

AArrtt..  22. – (1) L’Ordre national Pour le Mérite peut avoir
7.500 membres au maximum, groupés en cinq grades, les
insignes étant différents pour les civils et pour les mili-
taires.

(2) L’Ordre national Pour le Mérite avec insignes de
guerre n’a pas de limite légale d’attribution.

AArrtt..  33. – Les citoyens étrangers décorés de l’Ordre
national Pour le Mérite ne sont pas compris dans le
chiffre prévu à l’art. 2 al. (1) de la présente ordonnance
d’urgence.

AArrtt..  44. – Le Président de la Roumanie est le chef de
l’Ordre national Pour le Mérite. Dans cette qualité, le
Président de la Roumanie reçoit, pour la période du man-
dat, le grade de Grand-croix de l’ordre, commande 
spéciale, qu’il porte à des occasions festives ainsi qu’aux
cérémonies d’attribution de l’ordre.

AArrtt..  55. – L’Ordre national Pour le Mérite est complété
avec la Médaille nationale Pour le Mérite, prévue à l’art. 6
lett. B point III et à l’art. 9 lett. B point IV de la Loi
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Art. 4. – (1) Les membres de l’ordre sont nommés à vie.
Quel que soit le grade attribué, ils portent le nom de chevalier
de l’Ordre Pour le Mérite. L’ordre a des insignes distinctifs pour
les civils, pour les militaires et de guerre.

(2) Le nombre des membres de l’ordre est fixé à 7.500,
partagé comme suit:

– Chevalier – 4000, dont:
– pour les civils – 3000;
– pour les militaires – 1000;

– Officier – 2000, dont:
– pour les civils – 1500;
– pour les militaires – 500;

– Commandeur – 900, dont:
– pour les civils – 675;
– pour les militaires – 225;

– Grand officier – 400, dont:
– pour les civils – 300;
– pour les militaires – 100;

– Grand-croix — 200, dont:
– pour les civils – 150;
– pour les militaires – 50.

(3) Dépasser le nombre de chaque grade constitue une
transgression du présent règlement. Les décorations conférées
en dessus du nombre limite sont nulles de droit et les insignes
seront restitués.

(4) L’ordre peut être conféré aux unités militaires roumaines
pour des faits importants et l’accomplissement exemplaire des
missions en temps de paix ou pour les actes de bravoure
accomplis en temps de guerre; peuvent également être
décorées les unités militaires étrangères des Etats alliés de la
Roumanie. Les ordres attribués aux unités militaires ne sont
pas compris dans le nombre limite de ceux prévus pour les mi-
litaires dans le présent règlement.

(5) L’Ordre national Pour le Mérite à insignes de guerre n’a
de limites légales pour aucun grade, la situation des personnes
qui reçoivent cette décoration étant tenue séparément.

Art. 5. – Au Président de la Roumanie est attribué pour la
durée du mandat l’insigne du grade de Grand-croix, commande
spéciale, confectionné en or. Celui-ci ne fait pas partie du nom-
bre prévu à l’art. 3 du présent règlement.
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AArrtt..  1111. – La description de la forme, les dimensions et
le modèle dessiné de l’ordre et de la médaille, pour
chaque grade ou classe, les raisons ayant conduit à leur
attribution, la répartition du nombre des insignes par
grades et classes, leur port, ainsi que d’autres données sur
les décorations sont prévus par les règlements compris
dans les annexes nos 1 et 2 qui font partie intégrante de
la présente ordonnance d’urgence.

ANNEXE no 1

R È G L E M E N T

concernant la description et l’attribution de l’Ordre national
Pour le Mérite*

Art. 1er. – L’Ordre national Pour le Mérite est le troisième
ordre national dans la hiérarchie des décorations, en temps de
paix, et le quatrième dans la hiérarchie des décorations mili-
taires de guerre. Il est attribué aux citoyens roumains ainsi
qu’aux citoyens étrangers ayant des études supérieures, pour
récompenser des services importants, civils et militaires, rendus
à l’Etat roumain en temps de paix ou de guerre.

Art. 2. — Les services importants s’entendent:
a) de la défense des intérêts suprêmes de l’Etat roumain:

indépendance, souveraineté, unité et intégrité territoriale;
b) des mérites liés au développement de l’économie nationale;
c) des résultats dans les domaines de la science, de l’art et

de la culture;
d) des contributions au développement de la collaboration

entre la Roumanie et d’autres Etats ou organismes internationaux;
e) des conceptions avancées relatives à l’organisation et la

direction des opérations militaires;
f) des faits accomplis sur le champ de combat ou dans les

conflits militaires.
Art. 3. – L’Ordre national Pour le Mérite comprend cinq

grades qui sont, en ordre croissant, les suivants:
a) Chevalier;
b) Officier;
c) Commandeur;
d) Grand officier;
e) Grand-croix.
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(4) Les branches de la croix, en métal strié, sont distancées,
au niveau du médaillon, de 2 mm, et aux pointes de 4 mm; le
diamètre de cette croix est de 35 mm.

(5) La couronne de laurier stylisée a les dimensions de
24 mm/18 mm, et la largeur de 4 mm. A cette couronne est
attaché un anneau ayant le diamètre de 15 mm, sur lequel est
frappé le titre de l’argent.

(6) Le modèle pour les militaires reçoit deux épées croisées,
longues de 28 mm, entre l’insigne et la couronne.

(7) Le modèle de guerre reçoit deux épées croisées, longues
de 41 mm, entre les branches de la croix.

(8) Le ruban du grade, ayant une largeur de 40 mm, a des
bandes noires, larges de 5 mm, placées à 2 mm de la bor-
dure. Sa hauteur apparente est de 50 mm.

(9) Au modèle de guerre, le ruban a également en liséré
une raie de 2 mm, en fil doré, à chaque bord.

(10) A l’insigne attribué aux femmes, le ruban est plié sous
forme de nœud de ruban horizontal (papillon) et il est long de
120 mm.

(11) La rosette se présente sous forme de ruban rectangu-
laire en reps, long de 16 mm et haut de 6 mm.

(12) La barrette se présente sous forme de ruban rectangu-
laire en reps, long de 20 mm et haut de 10 mm; pour la déco-
ration à insignes de guerre, sur la barrette sont attachées deux
épées croisées en argent, longues de 18 mm.

Art. 9. — L’insigne du grade d’Officier est le même que pour
le grade de Chevalier, ayant toutefois les distinctions suivantes:

— l’insigne est doré, sauf la croix d’argent strié;
— le ruban reçoit une rosette avec le diamètre de 25 mm;
— pour les dames, la rosette s’applique au centre du nœud

de ruban;
— la rosette se présente sous forme de tambour de reps,

ayant le diamètre de 10 mm et la hauteur de 4 mm;
— la barrette est similaire au grade de Chevalier, y étant

attachée une rosette dont le diamètre est de 10 mm; pour la
décoration à insignes de guerre, les deux épées croisées sont
attachées sous la rosette.

Art. 10. — (1) L’insigne du grade de Commandeur est doré
et a un diamètre de 50 mm. Les bords, dans la couleur du
métal du grade, tant de la croix que du médaillon, sont larges
de 3 mm. Le diamètre du médaillon central est de 19 mm.
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Art. 6. – (1) Les citoyens étrangers décorés de cet ordre ne
sont pas compris dans le nombre prévu à l’art. 4 du présent
règlement.

(2) L’ordre n’est conféré aux citoyens étrangers qu’après avis
favorable exprimé par les gouvernements des pays respectifs.

(3) Les membres du corps diplomatique et consulaire
accrédités en Roumanie peuvent être décorés de cet ordre
seulement après avoir accompli un stage minimum d’une année
dans le pays.

Art 7. – (1) L’insigne de l’Ordre national Pour le Mérite est
composé de deux croix de Malte superposées. La croix
supérieure est émaillée de blanc, ses bords ayant la couleur du
métal du grade. La croix inférieure est en métal strié.

(2) A l’avers du médaillon, au centre, est appliqué l’écu avec
l’emblème du pays, en métal.

(3) Au revers, au centre, est inscrite l’année de l’institution;
sur le listel est inscrite la dénomination POUR LE MERITE et
sont représentées trois étoiles.

(4) L’insigne est surmonté d’une couronne ovale en feuilles
de laurier stylisées, en métal; un anneau est attaché à cette
couronne, servant au ruban.

(5) Le métal de l’ordre est l’argent (titre 800‰), et celui des
plaques est l’argent (titre 925‰).

(6) Le ruban est en reps argenté, avec deux bandes noires
en liséré.

(7) A tous les grades, est attribuée, en même temps que
l’insigne, pour les civils la rosette, et pour les militaires la
barrette et la rosette de la décoration; celles-ci ont les couleurs
de base du ruban de l’ordre réduites à 40% et, respectivement,
50%, et ont des formes spécifiques pour chaque grade. La
rosette est portée au revers gauche du veston/tailleur, et la bar-
rette est portée par les militaires sur la poitrine gauche de l’uni-
forme.

Art. 8. — (1) L’insigne du grade de Chevalier a la couleur
naturelle de l’argent et le diamètre de 40 mm. Les bords ont la
couleur du métal du grade, tant ceux de la croix que du
médaillon, et une largeur de 2,5 mm. Le diamètre du médaillon
central est de 16 mm.

(2) L’écu avec l’emblème du pays a une hauteur de 9 mm.
(3) Les chiffres de la date, inscrits au revers, sont hauts de

2,5 mm, et les lettres du listel de 1,5 mm.
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(4) Le modèle pour les dames est identique.
(5) La rosette du grade est un ruban rectangulaire en reps

argenté, long de 16 mm et haut de 6 mm, au centre duquel
est attachée la rosette du grade d’Officier.

(6) La barrette du grade est celle du grade de Commandeur;
au centre est attaché un losange bombé, en argent, haut de
7 mm et large de 5 mm; pour la décoration à insignes de
guerre, sous le losange il y a deux épées croisées, en argent,
longues de 20 mm.

Art. 12. — (1) Le grade de Grand-croix est composé de
l’insigne et de la plaque du grade.

(2) L’insigne est doré et a un diamètre de 60 mm. Le listel,
dans la couleur du métal du grade, tant de la croix que du
médaillon, est large de 5 mm. Le diamètre du médaillon central
est de 19 mm.

(3) L’écu avec l’emblème du pays est haut de 12 mm.
(4) Les chiffres de la date inscrits sur le médaillon revers

sont hauts de 5 mm, et les lettres du listel, de 3,5 mm.
(5) Les branches de la croix en argent striés sont distancées,

au niveau du médaillon, de 3,1 mm, et aux pointes, de 
6,1 mm; le diamètre de cette croix est de 45 mm.

(6) La couronne de laurier stylisée a les dimensions de
32,5 mm/23 mm et la hauteur de 7 mm. Y est attaché un
anneau ayant 2 mm en grosseur et un diamètre de 18 mm, sur
lequel sont poinçonnés le titre de l’argent et le numéro d’ordre
du grade.

(7) Le modèle pour les militaires reçoit deux épées croisées,
longues de 67 mm, entre l’insigne et la couronne.

(8) Le modèle de guerre reçoit deux épées croisées, longues
de 70 mm, entre les branches de la croix.

(9) Le cordon de l’insigne est large de 100 mm et a une
longueur égale à la périphérie du buste du corps. Les raies
noires, placées à 7 mm des bords, sont larges de 14 mm. A la
partie inférieure est attachée une rosette dont le diamètre est
de 75 mm, et le nœud de ruban dépasse les bords du cordon
de 40 mm; sous la rosette est attaché un émerillon.

(10) Au modèle de guerre, les raies dorées en liséré sont
larges de 7 mm, et les bandes noires ont une largeur de 12 mm.

(11) La plaque du grade, ayant un diamètre de 75 mm,
ressemble à celle du grade de Grand officier.
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(2) L’écu avec l’emblème du pays a une hauteur de 11 mm.
(3) Les chiffres de la date du médaillon, au revers, ont une

hauteur de 3 mm, et les lettres du listel, de 2 mm.
(4) Les branches de la croix, en argent strié, sont distancées

au niveau du médaillon, de 2 mm, et aux pointes, de 5 mm; le
diamètre de cette croix est de 43 mm.

(5) La couronne de laurier stylisée a 29 mm/21,5 mm, la
hauteur est de 5 mm. Un anneau allongé en est attaché, ayant
3 mm en largeur et 25 mm en hauteur; à son revers sont
poinçonnés le titre de l’argent et le numéro d’ordre du grade.

(6) Le modèle pour les militaires reçoit deux épées croisées,
longues de 50 mm, entre l’insigne et la couronne.

(7) Le modèle de guerre reçoit deux épées croisées, longues
de 57 mm, entre les branches des croix superposées.

(8) Le ruban est large de 45 mm, et les bandes noires,
placées à 3 mm de la bordure, sont larges de 6 mm. La
longueur du ruban est égale à la circonférence du cou.

(9) Au modèle de guerre, les bandes dorées sont larges de
3 mm.

(10) Au modèle conféré aux dames le ruban est identique.
(11) La rosette du grade a, attaché sur le ruban rectangu-

laire de 16 mm/6 mm du grade de Chevalier, le tambour du
grade d’Officier dont le diamètre est de 10 mm.

(12) Le ruban rectangulaire de la barrette du grade est en
reps, est long de 24 mm et haut de 10 mm; au centre est
attaché un disque en argent dont le diamètre est de 5 mm;
pour la décoration à insignes de guerre, sous le disque il y a
deux épées croisées, en argent, longues de 20 mm.

Art. 11. — (1) Le grade de Grand officier est composé de
l’insigne du grade de Commandeur et de la plaque du grade.

(2) La plaque en argent a un diamètre de 65 mm; sur elle
est appliqué l’insigne avers du grade de Commandeur. Entre
les branches de la croix, la plaque a un faisceau de 7 rayons
diamantés, de longueurs différentes, et de l’ouverture des
branches de la croix part un faisceau de 9 rayons lisses, paral-
lèles. Au revers, dans un médaillon central, est inscrite la firme
productrice, est poinçonné le titre de l’argent et est inscrit le
numéro d’ordre du grade.

(3) Au modèle pour les militaires et de guerre, sur la plaque
est appliqué l’insigne avers de l’ordre de guerre en grade de
Commandeur.
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Art. 18. — (1) Nul ne peut être admis dans l’ordre qu’au
grade de Chevalier, excepté la première promotion de l’ordre.

(2) A l’institution de l’ordre, le Président de la Roumanie
peut conférer, de sa propre initiative, vingt ordres Pour le Mérite
en tout grade. Ceux-ci ne font pas partie du nombre prévu à
l’art. 3 du présent règlement.

(3) Pour la promotion à un grade supérieur, est nécessaire
un stage dans les grades immédiatement inférieurs, comme suit:

— du grade de Chevalier à celui d’Officier — un an et
demi;

— du grade d’Officier à celui de Commandeur — deux ans;
— du grade de Commandeur au grade de Grand officier —

deux ans et demi;
— du grade de Grand officier au grade de Grand-croix —

trois ans.
(4) La décoration à la première promotion, à concurrence de

15% au maximum du nombre de chaque grade, sera faite dans
les conditions prévues par le présent règlement. Les grades
supérieurs sont conférés seulement à ceux justifiant des mérites
particuliers qui auraient pu conduire à l’attribution de grades
successifs.

Art. 19. — Pour des mérites tout à fait particuliers, les ter-
mes ainsi que l’ancienneté prévus à l’art. 17 du présent règle-
ment peuvent être diminués d’un tiers au plus.

*«(2) Pour des faits distingués et méritoires dans le service
de l’Etat roumain, le Président de la Roumanie peut conférer
l’Ordre national Pour le Mérite sans que les conditions prévues
aux art. 1er, 2 et 17 soient remplies.»

Art. 20. — (1) La promotion à un grade supérieur entraÓne
automatiquement la radiation de la personne respective des
enregistrements du grade inférieur, la place devenant vacante.

(2) Les civils ne portent que l’insigne du plus haut grade
détenu. Les officiers peuvent porter, aux occasions festives, les
grades de Chevalier et Officier attachés à une barrette, ainsi
que l’insigne du plus haut grade détenu.

Art. 21. — Le port de la décoration Pour le Mérite est régle-
menté aux art. 31 et 32 de la Loi no 29/2000 sur le système
national de décorations de Roumanie.
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no 151/2000.

(12) La rosette du grade est un ruban rectangulaire en reps
doré, long de 16 mm et haut de 6 mm, au centre duquel est
attachée la rosette de grade d’Officier.

(13) La barrette du grade est celle du grade de
Commandeur, ayant au centre une étoile bombée, avec 
8 rayons, en argent, dont le diamètre est de 8 mm; pour la
décoration à insignes de guerre, sous l’étoile il y a deux épées
croisées, en argent, longues de 20 mm.

Art. 13. — Le grade de Grand-croix, commande spéciale, qui
est attribué au Président de la Roumanie, a un insigne fait en
or (titre 583‰), et la plaque, en argent (titre 925‰).

Art. 14. — (1) La rosette a sur le dos un système d’attache.
Elle est portée quotidiennement à la boutonnière du revers
gauche du veston/tailleur. Seule la rosette du plus haut grade
détenu par la personne est portée.

(2) Les barrettes ont le reps attaché sur un support
métallique, avec au dos, une agrafe d’attache.

(3) Les barrettes des divers grades peuvent être portées
l’une à côté de l’autre, sur la poitrine gauche de l’uniforme, la
première étant celle du plus haut grade.

(4) Si le militaire a été également décoré d’une décoration à
insignes de guerre, sa barrette a  priorité, même si l’ordre ou
le grade est hiérarchiquement inférieur aux autres décorations
qu’il possède.

(5) Si le militaire est en tenue civile, il doit se conformer aux
règles pour les civils.

Art. 15. — (1) Les unités militaires peuvent être décorées de
l’Ordre national Pour le Mérite des seuls grades de Chevalier,
Officier et Commandeur.

(2) L’insigne de la décoration a un ruban dont la largeur cor-
respond au grade, long de 2.000 mm; à l’un des bouts du
ruban est attachée la décoration, et à l’autre, un gland doré. Le
ruban, plié à moitié, est attaché à la hampe, sous l’aigle.

Art. 16. — La boÓte (l’écrin) contenant la décoration est
revêtue de cuir noir à l’extérieur, et de peluche rouge à
l’intérieur. Sur la couverture sont imprimés, dorés, l’emblème du
pays, la dénomination et le grade de la décoration.

Art. 17. — L’admission dans l’Ordre national Pour le Mérite
ne peut être faite qu’après l’accomplissement, avec résultats
particuliers, de fonctions civiles ou militaires pendant six ans au
moins.
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(2) Le Conseil d’honneur délibère et peut décider sur le
champ ou après avoir investigué le cas, sans pouvoir excéder
soixante jours suivant sa réunion.

(3) Lorsque la personne accusée ne se présente pas dans
le délai fixé par la Chancellerie des Ordres, le Conseil d’hon-
neur peut solliciter à la chancellerie la convocation à un autre
terme; si la personne en question ne se présente ni cette se-
conde fois, le cas sera jugé en son absence.

Art. 27. — A chaque promotion et à l’occasion de chaque
attribution, la Chancellerie des Ordres portera à la connaissance
du Ministère de l’Intérieur les personnes décorées, avancées au
grade ou exclues. Le Ministère de l’Intérieur est tenu d’annon-
cer la Chancellerie des Ordres du décès de chaque chevalier
de l’ordre ou des éventuelles condamnations.

Art. 28. — Au décès d’un chevalier de l’Ordre national Pour
le Mérite, la famille en annoncera la Chancellerie des Ordres,
ainsi que le commissariat militaire territorial, en vue de l’organi-
sation des funérailles. Y participeront:

a) les représentants des autorités locales;
b) les chevaliers de l’ordre de la localité respective;
c) la garde militaire d’honneur, conformément au grade du

décédé;
d) pour les grades de Grand officier et Grand-croix, par-

ticiperont un représentant du Président de la Roumanie et le
chancelier des ordres.

ANNEXE no 2

R È G L E M E N T

sur la description et l’attribution de la Médaille nationale 

Pour le Mérite*

Art. 1er. — La Médaille nationale Pour le Mérite est la
troisième médaille nationale dans la hiérarchie des décorations,
en temps de paix, et la quatrième dans la hiérarchie des déco-
rations militaires de guerre, qui peut être accordée aux citoyens
roumains et étrangers sans études supérieures, pour récom-
penser les services importants civils et militaires rendus à l’Etat
roumain en temps de paix ou de guerre. Elle est équivalente
en importance et est conférée pour les mêmes mérites pour
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Art. 22. — Les brevets de l’Ordre national Pour le Mérite sont
validés, pour les grades de Chevalier, Officier et Commandeur,
par le paraphe du Président de la Roumanie et le contreseing
du chancelier des ordres; pour le restant des grades, les deux
signatures seront autographes.

Art. 23. — (1) A l’occasion du jour de l’Ordre national Pour
le Mérite (5 juin), la Chancellerie des Ordres organise la réunion
des chevaliers de l’ordre respectif, conformément à l’art. 49 de
la Loi no 29/2000 sur le système national de décorations de
Roumanie.

(2) Les invitations seront envoyées à ceux y ayant droit,
trente jours avant la fête, et ils devront confirmer la participation
dans un délai de quinze jours.

(3) A la cérémonie, les chevaliers sont tenus de porter les
insignes de l’ordre.

Art. 24. — Pour établir et entretenir des relations de cama-
raderie, les chevaliers de l’ordre peuvent organiser des clubs
dans leur ressort territorial.

Art. 25. — (1) Pour le jugement des faits déshonorants por-
tant préjudice moral aux membres de l’ordre, autres que ceux
prévus à l’art. 52 lett. a) de la Loi no 29/2000, est constitué le
Conseil d’honneur de l’Ordre national Pour le Mérite.

(2) Le Conseil d’honneur de l’Ordre national Pour le Mérite
est composé de sept membres, comme suit: un pour chacun
des trois grades inférieurs et deux pour chacun des grades de
Grand officier et Grand-croix. Le président du Conseil d’honneur
sera le plus ‚gé membre des grades supérieurs.

(3) Le Conseil d’honneur est élu pour un mandat de cinq
ans. L’élection a lieu à l’occasion du jour de l’ordre.

(4) Peuvent être réélus pour un nouveau mandat trois des
membres du Conseil d’honneur, dont au moins un des grades
inférieurs.

Art. 26. — (1) Les chevaliers de l’ordre peuvent signaler à la
Chancellerie des Ordres les attitudes et faits commis par
d’autres membres de l’ordre, considérés comme pouvant leur
porter préjudice moral. Suite à la saisine, la Chancellerie des
Ordres convoque le Conseil d’honneur et la personne mise en
examen, dans un délai maximum de quarante-cinq jours à
compter de la saisine.
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(3) Le ruban est en reps moiré blanc, large de 35 mm,
ayant, à 2 mm des bords et au centre, des bandes noires
larges de 3 mm.

(4) Pour les dames, le ruban est plié sous forme de nœud
de ruban (papillon) ayant une longueur de 100 mm.

Art. 7. — La distinction entre les classes est la suivante:
— l’insigne de la IIIe classe est en tombac couleur du

bronze;
— la IIe classe est en tombac argenté;
— la Ire classe est en argent (titre 800‰) doré.
Art. 8. — Au modèle pour les militaires, entre la pièce circu-

laire et la couronne il y a deux épées croisées, longues de
32 mm.

Art. 9. — Le modèle de guerre est identique à celui des
militaires en temps de paix, et le ruban a en liséré une raie
dorée, large de 2 mm, sur ce ruban étant appliquées deux
épées croisées, longues de 25 mm.

Art. 10. — (1) A toutes les classes, sont attribuées, en
même temps que l’insigne, la rosette et la barrette de la déco-
ration.

(2) La rosette, qui est portée par les civils à la boutonnière
du revers gauche du veston/tailleur, a la forme d’un triangle
équilatéral avec les côtés de 16 mm, confectionné en reps
blanc, ayant au centre et aux coins une raie noire de 1,5 mm.
Sur son dos il y a un système d’attache.

(3) La barrette, en reps, est longue de 18 mm et haute de
10 mm et les couleurs de base du ruban sont réduites de
50%; le ruban est attaché sur un support métallique ayant au
dos une agrafe d’attache.

(4) La barrette est portée à l’uniforme — tenue quotidienne,
sur la poitrine gauche.

(5) Lorsqu’un militaire a été décoré de deux ou trois classes
de la médaille, leurs barrettes sont portées l’une à côté des
autres.

(6) La barrette de l’insigne de guerre reçoit également deux
épées croisées, longues de 15 mm, brodées en soie jaune.

Art. 11. — (1) La boÓte (l’écrin) contenant la décoration est
revêtue à l’extérieur de cuir mat, noir, et à l’intérieur de soie
rouge.
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lesquels est conféré aux personnes avec études supérieures
l’Ordre national Pour le Mérite.

Art. 2. — La Médaille nationale Pour le Mérite a trois classes;
elles sont, en ordre croissant:

a) IIIe classe;
b) IIe classe;
c) Ire classe.
Art. 3. — (1) La médaille est conférée à vie. La médaille a

des insignes pour les civils, les militaires et de guerre. Le nom-
bre des possesseurs des grades supérieurs, tant civils que mili-
taires, est limité à 7.200 personnes, comme suit:

— IIIe classe: illimité;
— IIe classe: 4.800, dont:

– 4.000 pour les civils;
– 800 pour les militaires;

— Ire classe: 2.400, dont:
– 2.000 pour les civils;
– 400 pour les militaires.

(2) Dépasser le nombre prévu constitue transgression du
présent règlement. Les décorations conférées en plus du nom-
bre limite sont nulles de droit et les insignes seront restitués.

Art. 4. — (1) Les citoyens étrangers décorés de la Médaille
nationale Pour le Mérite ne sont pas compris dans le nombre
mentionné à l’art. 3 du présent règlement.

(2) La médaille est conférée aux citoyens étrangers seule-
ment après avis favorable des gouvernements des pays respec-
tifs.

Art. 5. — Les médailles nationales Pour le Mérite, conférées
aux militaires roumains, avec insignes de guerre, ne sont pas
comprises dans le nombre prévu à l’art. 3 du présent règle-
ment.

Art. 6. — (1) L’insigne de la Médaille Pour le Mérite est une
pièce circulaire ayant le diamètre de 35 mm et une grosseur de
2 mm, avec le listel saillant, gros de 3,5 mm. A l’avers est
frappé l’avers de l’ordre à cette dénomination; au revers est
écrit POUR LE MERITE, ces lettres étant hautes de 2,5 mm.

(2) La médaille est surmontée d’une couronne ovale en
feuilles de laurier stylisées et d’un anneau duquel est attaché le
ruban.
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la plus haute classe; les militaires portent, à des occasions fes-
tives, toutes les classes, attachées à une barrette, conformé-
ment à la hiérarchie établie aux art. 31 et 32 de la Loi no
29/2000 sur le système national de décorations de Roumanie.

Art. 16. — Les brevets de la Médaille nationale Pour le
Mérite sont validés comme suit: pour la Ire classe, par la signa-
ture autographe du Président de la Roumanie et le contreseing
autographe du chancelier des ordres; pour la IIe classe, par le
paraphe du Président de la Roumanie et le contreseing auto-
graphe du chancelier des ordres; pour la IIIe classe, par le
paraphe du Président de la Roumanie et le paraphe du chance-
lier des ordres.

Art. 17. — Les personnes décorées de la Médaille nationale
Pour le Mérite Ire classe, peuvent solliciter, par l’intermédiaire de
la Chancellerie des Ordres, si l’insigne n’a pas été directement
décerné par le chef de l’Etat, le droit d’être reçues en audience
chez le Président de la Roumanie pour le remercier person-
nellement. En fonction du programme du Président de la
Roumanie, la Chancellerie des Ordres organisera l’audience per-
sonnelle ou en groupe pour les personnes décorées.
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(2) Sur la couverture de la boÓte, sont imprimés, dorés,
l’emblème de la Roumanie, la dénomination et la classe de la
médaille.

Art. 12. — La décoration de la Médaille nationale Pour le
Mérite sera faite seulement après l’accomplissement, avec des
résultats particuliers, de fonctions civiles et militaires pendant
cinq ans au moins.

Art. 13. — (1) Nul ne peut être décoré de la Médaille
nationale Pour le Mérite qu’à partir de la IIIe classe.

(2) A l’institution de la Médaille nationale Pour le Mérite, le
Président de la Roumanie peut conférer, de sa propre initiative,
vingt-cinq médailles, IIe et Ire classes. Celles-ci ne sont pas
comprises dans le nombre prévu à l’art. 3 du présent règle-
ment. Pour la IIIe classe le nombre n’est pas limité.

(3) Pour la promotion à une classe supérieure, est néces-
saire un stage dans la classe immédiatement inférieure, comme
suit:

— de la IIIe classe à la IIe classe — 2 ans;
— de la IIe classe à la Ire classe — 3 ans.
(4) La décoration lors de la première promotion, à concur-

rence de 15% au plus du nombre de chaque classe, est faite
dans les conditions prévues par le présent règlement. Les
classes supérieures sont conférées seulement aux personnes
cumulant des mérites particuliers qui auraient pu conduire à des
décorations successives.

Art. 14. — Pour des mérites tout à fait particuliers, l’ancien-
neté et les stages prévus à l’art. 12 du présent règlement peu-
vent être réduits d’un tiers au maximum.

*«(2) Pour des faits distingués et méritoires dans le service
de l’Etat roumain, le Président de la Roumanie peut conférer la
Médaille nationale Pour le Mérite, sans que les conditions
prévues aux art. 1er, 12 et 13 soient remplies.»

Art. 15. — (1) La promotion à une classe supérieure
entraÓne automatiquement la radiation de la personne respective
des enregistrements de la classe inférieure, la place devenant
ainsi vacante.

(2) L’insigne de la classe inférieure reste dans la possession
de la personne décorée. Les civils ne portent que l’insigne de
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(2) A l’avers est appliqué le numéro en chiffres romains
«XV», «XX» ou «XXV», en fonction du nombre d’ans d’acti-
vité pour lesquelles il est conféré.

(3) Au revers est appliquée l’aigle croisée tenant aux
griffes l’épée et le sceptre et ayant les armoiries de
Roumanie sur la poitrine.

(4) L’insigne est surmonté d’une demi-couronne com-
posée de deux branches de laurier.

(5) Le ruban est en reps moiré jaune, avec cinq bandes
bleues.

AArrtt..  44.. — Les marques de l’Insigne honorifique Au
Service de l’Armée pour les officiers sont portés à l’uni-
forme, de règle, à l’occasion de la Fête nationale de
Roumanie et des autres fêtes nationales ou religieuses,
aux festivités à caractère officiel et à diverses activités à
caractère scientifique, anniversaire ou commémoratif.

AArrtt..  55.. — Les marques de l’insigne honorifique sont
portés par les officiers sur la gauche de la poitrine, dans
l’ordre hiérarchique prévu aux art. 31 à 36 de la Loi no

29/2000 sur le système national de décorations de
Roumanie.

AArrtt..  66.. — Les barrettes de l’insigne honorifique sont
portées par les officiers à l’uniforme militaire, seulement
au veston, sur la partie gauche de la poitrine, sur le
même rang, assises à partir de la gauche, dans l’ordre
chronologique de leur attribution.

AArrtt..  77.. — L’Insigne honorifique Au Service de l’Armée
pour les officiers est une distinction qui ne peut être
attribuée qu’aux citoyens roumains.

AArrtt..  88.. — (1) Les officiers qui remplissent les conditions
d’attribution de la décoration en 2000 recevront les
brevets et leur seront remises seulement les barrettes cor-
respondantes.

*«(2) «Les officiers prévus à l’al. (1) recevront les
insignes de la décoration; pour les autres officiers en
activité, les insignes de l’ancien Ordre du Mérite militaire
seront changés, conformément aux dispositions de l’art. 9,
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* L’art. 8 al. (2) a été modifié par la Loi no 650/2001.

OORRDDOONNNNAANNCCEE
ssuurr  ll’’IInnssiiggnnee  hhoonnoorriiffiiqquuee  Au Service 

de l’Armée ppoouurr  lleess  ooffffiicciieerrss**

AArrtt..  11eerr.. — (1) La décoration l’Insigne d’honneur Au ser-
vice de l’Armée pour les officiers, prévue à l’art. 10 point
3 de la Loi no 29/2000 sur le système national de décora-
tions de Roumanie, fait partie de la catégorie des insignes
honorifiques.

(2) L’Insigne honorifique Au Service de l’Armée, prévu à
l’al. (1), est conféré aux officiers du Ministère de la Défense
nationale, du Ministère de l’Intérieur, du Ministère de la
Justice, du Service roumain de Renseignements, du Service
de Renseignements extérieurs, du Service de Protection et
de Garde et du Service de Télécommunications spéciales
ayant quinze, vingt et vingt-cinq ans d’activité dans l’armée.

AArrtt..  22.. — (1) L’Insigne honorifique Au Service de
l’Armée pour les officiers est conféré à vie. Le nombre des
possesseurs en est illimité pour toutes les catégories.

(2) Aux officiers en réserve ou à la retraite à l’encontre
desquels ont été prononcées des décisions définitives de
condamnation à des peines privatives de libérté peuvent
être retirés les insignes honorifiques Au Service de
l’Armée, sur proposition faite à la Chancellerie des Ordres
par le ministre ou le dirigeant de l’institution dont ceux-ci
ont fait partie. Le retrait sera fait en vertu d’un décret
signé du Président de la Roumanie.

AArrtt..  33.. — (1) L’insigne honorifique est une pièce ovale
ayant la champ finement granulé, bordé par une
couronne en feuilles de laurier à gauche et en feuilles de
chêne à droite, attachées en bas par un nœud de ruban.
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Art. 2. — L’Insigne honorifique Au Service de l’Armée pour les
officiers est conféré par le Président de la Roumanie, par
décret, sur la base des propositions individuelles des ministres
et des dirigeants des institutions mentionnées à l’art. 1er.

Art. 3. — L’Insigne honorifique Au Service de l’Armée pour les
officiers est conféré une fois par an, à l’occasion de la Fête
nationale de la Roumanie.

Art. 4. — (1) Conformément aux dispositions de l’art. 10
point 3 de la Loi no 29/2000 sur le système national de déco-
rations de Roumanie, l’Insigne honorifique Au Service de l’Armée
pour les officiers est conféré pour:

a) quinze ans d’activité dans l’armée;
b) vingt ans d’activité dans l’armée;
c) vingt-cinq ans d’activité dans l’armée.
(2) Au sens du présent règlement, l’activité dans l’armée

s’entend de l’ancienneté comme officier en activité, dans les
conditions prévues par la Loi no 80/1995 sur le statut des
cadres militaires.

Art. 5. — Les officiers qui sont proposés pour être décorés
de l’insigne honorifique doivent remplir les conditions suivantes:

a) avoir l’ancienneté en qualité d’officier en activité, prévue à
l’art. 10 point 3 de la Loi no 29/2000 sur le système national
de décorations de Roumanie;

b) avoir des résultats méritoires dans l’accomplissement des
attributions et dans la formation professionnelle, mis en évidence
par les qualificatifs minimaux de «Bien» dans les appréciations
professionnelles les dernières quatre années précédant l’année
dans laquelle la décoration leur sera conférée. Si les personnes
en question ont obtenu, durant cette période, un qualificatif
annuel inférieur au qualificatif «Bien», l’année respective n’est
pas prise en compte au calcul.

Art. 6. — Le temps pour lequel les officiers en activité ont
été condamnés avec suspension conditionnée de l’exécution de
la peine ou ont été condamnés à l’exécution de la peine, mais
ont été amnistiés ou la gr‚ce leur a été octroyée avant de
commencer l’exécution, n’est pas pris en compte au calcul de
l’ancienneté dans l’activité dans l’armée pour l’attribution de
l’insigne honorifique, sauf les cas où, suite au rejugement de la
cause, l’instance compétente a prononcé l’acquittement.

Art. 7. — Les ministres, respectivement les dirigeants des
institutions mentionnées à l’art. 1er, porteront à la connaissance
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au fur et à mesure que les ressources budgétaires néces-
saires seront allouées.»

AArrtt..  99.. — L’Ordre du Mérite militaire, institué en 1954,
conféré aux officiers avant l’entrée en vigueur de la Loi
no 29/2000 sur le système national de décorations de
Roumanie, est substitué avec les insignes honorifiques
suivants:

a) l’Ordre du Mérite militaire IIIe classe, avec l’Insigne
honorifique Au Service de l’Armée pour les officiers ayant
quinze ans d’activité dans l’armée;

b) l’Ordre du Mérite militaire IIe classe, avec l’Insigne
honorifique Au Service de l’Armée pour les officiers ayant
vingt ans d’activité dans l’armée;

c) l’Ordre du Mérite militaire Ire classe, avec l’Insigne
honorifique Au Service de l’Armée pour les officiers ayant
vingt-cinq ans d’activité dans l’armée.

AArrtt..  1100.. — La description de l’Insigne honorifique Au
Service de l’Armée pour les officiers, le matériel dans
lequel il est réalisé, les dimensions, le modèle dessiné de
la décoration, ainsi que les raisons justifiant son attribu-
tion sont prévus dans le règlement compris dans l’annexe
qui fait partie intégrante de la présente ordonnance.

ANNEXE

R È G L E M E N T

sur l’attribution et la description de l’Insigne honorifique 

Au Service de l’Armée pour les officiers*

CHAPITRE Ier

Attribution de l’Insigne honorifique Au Service de l’Armée

pour les officiers

Art. 1er. — L’Insigne honorifique Au Service de l’Armée pour
les officiers est conféré aux officiers du Ministère de la Défense
nationale, du Ministère de l’Intérieur, du Ministère de la Justice,
du Service roumain de Renseignements, du Service de
Renseignements extérieurs, du Service de Protection et de
Garde et du Service des Télécommunications spéciales.
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des attestations sur l’attribution de l’Insigne honorifique Au
Service de l’Armée pour les officiers.

Art. 12. — Le brevet pour l’Insigne honorifique Au Service de
l’Armée pour les officiers a sur sa surface l’emblème du pays et
y sont également inscrits des données sur la dénomination de
l’insigne, le numéro et la date du décret le conférant, les nom et
prénom du possesseur, avec l’initiale du père, l’indicatif de l’unité
militaire dont il fait partie, les mérites pour lesquels est conféré
l’insigne honorifique: pour quinze ans, vingt ans ou vingt-cinq ans
d’activité dans l’armée, les résultats méritoires dans l’accomplisse-
ment des attributions et dans la formation professionnelle.

Art. 13. — Les brevets pour l’Insigne honorifique Au Service
de l’Armée pour les officiers sont validés par la signature ou le
paraphe des ministres, respectivement des dirigeants des institu-
titons mentionnées à l’art. 1er, et du chancelier des ordres.

Art. 14. — Les brevets pour l’Insigne honorifique Au Service
de l’Armée pour les officiers ont deux numéros, comme suit:

a) le numéro «IX.3» et les lettres: a) – pour quinze ans
d’activité dans l’armée, b) – pour vingt ans d’activité dans
l’armée ou c) – pour vingt-cinq ans d’activité dans l’armée, qui
correspond au numéro d’ordre dans la hiérarchie des décora-
tions, prévu à l’art. 11 de la Loi no 29/2000 sur le système
national de décorations de Roumanie;

b) le numéro d’enregistrement à la Chancellerie des Ordres.

CHAPITRE III
L’insigne et la description de l’Insigne honorifique 

Au Service de l’Armée pour les officiers

Art. 15. — (1) L’insigne pour l’Insigne honorifique Au Service
de l’Armée pour les officiers est une pièce ovale, légèrement
bombée, haute de 35 mm et large de 31 mm, ayant le champ
finement granulé. Sur les bords est appliquée à l’avers ainsi
qu’au revers une couronne dorée, ouverte, en relief, ayant des
feuilles de laurier à gauche et des feuilles de chêne à droite,
liées en bas par un nœud de ruban; la feuille est large de 6 mm.

(2) A l’avers est appliqué le numéro en chiffres romains,
dorés: «XV», «XX» ou «XXV»; les chiffres sont hauts de 8 mm.

(3) Au revers est appliquée l’aigle croisée tenant aux griffes
l’épée et le sceptre et ayant sur la poitrine les armes de
Roumanie, dorées; l’aigle est haute de 12 mm.
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de la Chancellerie des Ordres annuellement, par écrit, jusqu’à
la date de 1er juin, le nombre des officiers qui seront décorés
de l’insigne honorifique.

Art. 8. — Pour les officiers ayant le droit de recevoir
l’insigne honorifique, la durée de l’activité en armée est calculée
jusqu’à la date de 31 août de l’année où ils sont proposés
pour être décorés.

Art. 9. — (1) Les tableaux contenant les propositions des per-
sonnes à recevoir l’Insigne honorifique Au Service de l’Armée pour
les officiers sont envoyés par les ministres, respectivement les
dirigeants des institutions mentionnées à l’art. 1er, à la
Chancellerie des Ordres jusqu’à la date de 31 août de chaque
année.

(2) Font l’objet des propositions d’attribution de l’insigne hono-
rifique inclusivement les officiers ayant rempli les conditions de
décoration et ayant été passés à la réserve ou directement à la
retraite, pour des raisons qui ne leur sont pas imputables, jusqu’à
la date où est rendu le décret leur conférant les décorations.

Art. 10. — (1) Les officiers sanctionnés pour avoir commis
des fautes graves par rapport aux dispositions des règlements
militaires ou à d’autres dispositions légales, pendant la période
comprise entre la dernière appréciation professionnelle et
jusqu’à la date de 31 août de l’année où est conféré l’insigne
honorifique, ne seront plus proposés; si les fautes ont été com-
mises entre le 31 août et le 1er décembre, le ministre, respec-
tivement le dirigeant de l’institution mentionnée à l’art. 1er, sol-
licite à la Chancellerie des Ordres la radiation des personnes
en cause des tableaux comprenant les propositions.

(2) Les dispositions de l’al. (1) s’appliquent seulement dans
la situation où la faute grave commise entraÓnerait également
un qualificatif inférieur au qualificatif «Bien» dans l’appréciation
professionnelle pour l’année en cours.

CHAPITRE II
Brevets de l’Insigne honorifique 

Au Service de l’Armée pour les officiers

Art. 11. — Le brevet représente le document officiel par
lequel est attestée l’attribution des décorations. Jusqu’à l’émission
du brevet, les institutions prévues à l’art. 1er peuvent délivrer
aux titulaires, sur la base du décret conférant la décoration,

Système national de décorations de Roumanie

246



OORRDDOONNNNAANNCCEE
ssuurr  ll’’IInnssiiggnnee  hhoonnoorriiffiiqquuee  

Au Service de l’Armée ppoouurr  lleess  mmaaÓÓttrreess  
mmiilliittaaiirreess  eett  lleess  ssoouuss--ooffffiicciieerrss**

AArrtt..  11eerr.. — (1) La décoration l’Insigne honorifique Au
service de l’Armée pour les maÓtres militaires et les sous-
officiers, prévue à l’art. 10 point 4 de la Loi no 29/2000
sur le système national de décorations de Roumanie, fait
partie de la catégorie des insignes honorifiques.

(2) L’insigne honorifique Au Service de l’Armée, prévu
à l’al. (1), est conféré aux maÓtres militaires et aux sous-
officiers du Ministère de la Défense nationale, du
Ministère de l’Intérieur, du Ministère de la Justice, du
Service roumain de Renseignements, du Service de
Renseignements extérieurs, du Service de Protection et de
Garde et du Service de Télécommunications spéciales
ayant quinze, vingt et vingt-cinq ans d’activité dans
l’armée.

AArrtt..  22.. — (1) L’Insigne honorifique Au Service de
l’Armée pour les maÓtres militaires et les sous-officiers est
conféré à vie. Le nombre des possesseurs en est illimité
pour toutes les catégories.

(2) Les insignes honorifiques Au Service de l’Armée
peuvent être retirées aux maÓtres militaires et aux sous-
officiers en réserve ou à la retraite si, à l’encontre d’eux,
ont été prononcées des jugements définitifs les con-
damnant à des peines privatives de libérté, sur proposi-
tion faite à la Chancellerie des Ordres par le ministre ou
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(4) L’insigne est surmonté d’un anneau duquel est attachée
une demi-couronne formée de deux branches des laurier liées
en haut avec une barre; la demi-couronne est large de 31 mm
et haute de 14 mm.

(5) Le ruban est en reps moiré jaune, traversé par cinq ban-
des bleues, chacune étant large de 2 mm; le ruban est large
de 35 mm et sa hauteur apparente est de 50 mm.

Art. 16. — (1) La différence entre les catégories est la suivante:
a) pour quinze ans d’activité dans l’armée, la pièce est en

tombac argenté, et la couronne en feuilles de laurier et de
chêne, le numéro en chiffres romains «XV» et l’aigle croisée,
en tombac doré;

b) pour vingt ans d’activité dans l’armée, la pièce est en argent
(titre 800‰), et la couronne en feuilles de laurier et de chêne, le
numéro en chiffres romains «XX» et l’aigle croisée sont dorés;

c) pour vingt-cinq ans d’activité dans l’armée, la pièce est en
argent (titre 800‰), et la couronne en feuilles de laurier et de
chêne, le numéro en chiffres romains «XXV» et l’aigle croisée
sont en argent (titre 925‰) doré;

(2) Les insignes pour «XX» et «XXV» ans auront un poinçon
avec le titre du métal dont ils sont confectionnés.

Art. 17. — (1) L’écrin (la boÓte) contenant la distinction est
revêtu de cuir jaune à l’extérieur et de peluche bleue à
l’intérieur.

(2) Sur la couverture de la boÓte sont imprimés, en bleu,
l’emblème de la Roumanie et la titulature de la décoration.

Art. 18. — Le modèle dessiné de l’Insigne honorifique Au
Service de l’Armée pour les officiers est représenté graphiquement
dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.

CHAPITRE IV
Barrettes de l’Insigne honorifique

Au Service de l’Armée pour les officiers

Art. 19. — (1) En même temps que l’insigne honorifique est
attribuée la barrette.

(2) La barrette, longue de 18 mm et large de 10 mm, a les
couleurs du ruban réduites de 50%; au centre est appliqué le
numéro en chiffres romains «XV», «XX» ou «XXV», fait en
argent (titre 800‰), haut de 8 mm. Le ruban est attaché sur
un support métallique ayant, au dos, une agrafe d’attache.
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AArrtt..  77.. — L’Insigne honorifique Au Service de l’Armée
pour les maÓtres militaires et les sous-officiers est une dis-
tinction qui n’est conférée qu’aux citoyens roumains.

AArrtt..  88.. — (1) Les maÓtres militaires et les sous-officiers
remplissant les conditions d’attribution de la décoration
en 2000 recevront les brevets et leur seront remises seule-
ment les barrettes correspondantes.

*«(2) Les maÓtres militaires et les sous-officiers prévus à
l’al. (1) recevront les insignes de la décoration; pour les
autres maÓtres militaires et les sous-officiers en activité,
les insignes de l’ancien Ordre du Mérite militaire seront
changés, conformément aux dispositions de l’art. 9, au fur
et à mesure de l’allocation des ressources budgétaires
nécessaires.»

AArrtt..  99.. — L’Ordre du Mérite militaire, institué en 1954,
conféré aux maÓtres militaires et aux sous-officiers
antérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi no 29/2000
sur le système national de décorations de Roumanie, est
remplacé avec les insignes honorifiques suivants:

a) l’Ordre du Mérite militaire IIIe classe, avec l’Insigne
honorifique Au Service de l’Armée pour les maÓtres mili-
taires et les sous-officiers justifiant de quinze ans d’acti-
vité dans l’armée;

b) l’Ordre du Mérite militaire IIe classe, avec l’Insigne
honorifique Au Service de l’Armée pour les maÓtres mili-
taires et les sous-officiers justifiant de vingt ans d’activité
dans l’armée;

c) l’Ordre du Mérite militaire Ire classe, avec l’Insigne
honorifique Au Service de l’Armée pour les maÓtres mili-
taires et les sous-officiers justifiant de vingt-cinq ans
d’activité dans l’armée.

AArrtt..  1100.. — La description de l’Insigne honorifique Au
Service de l’Armée pour les maÓtres militaires et les sous-
officiers, le matériel dont il est fait, ses dimensions, le
modèle dessiné de la décoration, ainsi que les raisons con-
duisant à son attribution sont prévus dans le règlement
contenu dans l’annexe qui fait partie intégrante de la
présente ordonnance.
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le dirigeant de l’institution où ils ont exercé leurs fonc-
tions. Le retrait sera fait sur la base d’un décret signé du
Président de la Roumanie.

AArrtt..  33.. — (1) L’insigne de la décoration est une pièce
ovale, faite en tombac, avec le listel légèrement saillant;
sur les bords, est matricée, légèrement en relief, une
couronne de feuilles de laurier à gauche, et de feuilles de
chêne à droite, attachées en bas par un nœud de ruban.

(2) A l’avers, est représenté, partiellement superposé
sur la couronne, le contour d’une croix de Malte avec au
centre un médaillon circulaire où est inscrit le numéro en
chiffres romains «XV», «XX» ou «XXV», en fonction du nom-
bre d’années d’activité pour lesquels il est conféré.

(3) Au revers, dans la moitié supérieure, est appliquée
l’aigle croisée tenant aux griffes l’épée et le sceptre et
ayant sur la poitrine les armoiries de Roumanie; sur la
partie inférieure du champ est écrit: «RECOMPENSE/DU
SERVICE/MILITAIRE».

(4) L’insigne est surmonté d’une demi-couronne formée
de deux branches de laurier.

(5) Le ruban est en reps moiré jaune, avec six bandes
bleues.

AArrtt..  44.. — Les marques de l’Insigne honorifique Au
Service de l’Armée pour les maÓtres militaires et les sous-
officiers sont portés à l’uniforme, de règle, à l’occasion de
la Fête nationale de Roumanie et des autres fêtes
nationales ou religieuses, à des festivités à caractère offi-
ciel et à diverses activités scientifiques, anniversaires ou
commémoratives.

AArrtt..  55.. — Les marques de l’Insigne honorifique sont
portées par les maÓtres militaires et les sous-officiers sur
la gauche de la poitrine, dans l’ordre hiérarchique prévu
aux art. 31 à 36 de la Loi no 29/2000 sur le système
national de décorations de Roumanie.

AArrtt..  66.. — Les barrettes de l’insigne honorifique sont
portées par les maÓtres militaires et les sous-officiers à
l’uniforme militaire, seulement sur le veston, sur la gauche
de la poitrine, sur le même rang, commençant de la partie
gauche, dans l’ordre chronologique de leur attribution.
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Art. 5. — Les maÓtres militaires et les sous-officiers proposés
pour être décorés de l’insigne honorifique doivent remplir les
conditions suivantes:

a) avoir l’ancienneté en qualité de maÓtre militaire ou de
sous-officier en activité prévue à l’art. 10 point 4 de la Loi no
29/2000 sur le système national de décorations de Roumanie;

b) avoir des résultats méritoires dans l’accomplissement des
attributions et la formation professionnelle, mis en évidence par
les qualificatifs de «Bien» au moins, dans les appréciations pro-
fessionnelles les dernières quatre années précédant l’année
dans laquelle la décoration leur est conférée. Si, durant cette
période, le personnes en question ont obtenu un qualificatif
inférieur au qualificatif «Bien», l’année respective se sera pas
prise en considération au calcul.

Art. 6. — La période pour laquelle les maÓtres militaires et
les sous-officiers en activité ont été condamnés avec suspen-
sion conditionnée de l’exécution de la peine ou ont été con-
damnés à l’exécuter mais ont été amnistiés ou ont bénéficié
d’une gr‚ce avant de commencer l’exécution, n’est pas prise en
considération au calcul de l’ancienneté dans l’activité en armée
pour l’attribution de l’insigne honorifique, sauf les cas dans
lesquels, suite au rejugement de la cause, l’instance compétente
a prononcé l’acquittement.

Art. 7. — Les ministres, respectivement les dirigeants des
institutions mentionnées à l’art. 1er, doivent communiquer à la
Chancellerie des Ordres annuellement, par écrit, jusqu’au 1er
juin, le nombre des maÓtres militaires et des sous-officiers qui
seront décorés de l’insigne honorifique.

Art. 8. — Pour les maÓtres militaires et les sous-officiers
ayant le droit d’être décorés de l’insigne honorifique, la durée
de l’activité dans armée est calculée jusqu’au 31 août de
l’année où ils sont proposés pour cette décoration.

Art. 9. — (1) Les tableaux des propositions nominales pour
l’attribution de l’Insigne honorifique Au Service de l’Armée pour
les maÓtres militaires et les sous-officiers seront envoyés par les
ministres, respectivement les dirigeants des institutions mention-
nées à l’art. 1er, à la Chancellerie des Ordres jusqu’au 31 août
de chaque année.

(2) Font l’objet des propositions d’attribution de l’insigne
honorifique y compris les maÓtres militaires et les sous-officiers
ayant rempli les conditions de décoration et ayant été passés
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ANNEXE

R È G L E M E N T

sur l’attribution et la description de l’Insigne honorifique 

Au Service de l’Armée pour les maÓtres militaires 

et les sous-officiers*

CHAPITRE Ier
Attribution de l’Insigne honorifique Au Service de l’Armée

pour les maÓtres militaires et les sous-officiers

Art. 1er. — L’Insigne honorifique Au Service de l’Armée pour
les maÓtres militaires et les sous-officiers est conféré aux
maÓtres militaires et aux sous-officiers du Ministère de la
Défense nationale, du Ministère de l’Intérieur, du Ministère de la
Justice, du Service roumain de Renseignements, du Service de
Renseignements extérieurs, du Service de Protection et de
Garde et du Service des Télécommunications spéciales.

Art. 2. — L’Insigne honorifique Au Service de l’Armée pour les
maÓtres militaires et les sous-officiers est conféré par le
Président de la Roumanie, par décret, sur la base des proposi-
tions individuelles faites par les ministres, respectivement les
dirigeants des institutions mentionnées à l’art. 1er.

Art. 3. — L’Insigne honorifique Au Service de l’Armée pour les
maÓtres militaires et les sous-officiers est conféré une fois par
an, à l’occasion de la Fête nationale de la Roumanie.

Art. 4. — (1) Conformément aux dispositions de l’art. 10
point 4 de la Loi no 29/2000 sur le système national de déco-
rations de Roumanie, l’Insigne honorifique Au Service de l’Armée
pour les maÓtres militaires et les sous-officiers est conféré pour:

a) quinze ans d’activité dans l’armée;
b) vingt ans d’activité dans l’armée;
c) vingt-cinq ans d’activité dans l’armée.
(2) Au sens du présent règlement, l’activité dans l’armée

s’entend de l’ancienneté en tant que maÓtre militaire ou sous-
officier en activité, dans les conditions prévues par la Loi no
80/1995 sur le statut des cadres militaires.
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Art. 14. — Les brevets pour l’Insigne honorifique Au Service
de l’Armée pour les maÓtres militaires et les sous-officiers por-
tent deux numéros, comme suit:

a) le numéro «IX.4» et les lettres: a) – pour quinze ans
d’activité dans l’armée, b) – pour vingt ans d’activité dans
l’armée ou c) – pour vingt-cinq ans d’activité dans l’armée, qui
correspond au numéro d’ordre dans la hiérarchie des décora-
tions, prévu à l’art. 11 de la Loi no 29/2000 sur le système
national de décorations de Roumanie;

b) le numéro d’enregistrement à la Chancellerie des Ordres.

CHAPITRE III
Insigne et description de l’Insigne honorifique Au Service 
de l’Armée pour les maÓtres militaires et les sous-officiers

Art. 15. — (1) L’insigne pour l’Insigne honorifique Au Service
de l’Armée pour les maÓtres militaires et les sous-officiers est
une pièce ovale, faite en tombac, haute de 35 mm et large de
31 mm, avec un listel légèrement saillant; sur les bords est
poinçonnée, légèrement saillante, une couronne ouverte, en
feuilles de laurier à gauche et en feuilles de chêne à droite,
attachées en bas avec un nœud de ruban, la couronne étant
large de 4 mm.

(2) A l’avers, partiellement superposée sur la couronne, dans
la partie supérieure du champ, est représentée une croix de
Malte, ses branches ayant 24 mm, avec au centre un médaillon
dont le diamètre est de 12 mm; dans le médaillon est inscrit en
chiffres romains dorés le numéro: «XV», «XX» ou «XXV», haut
de 7 mm.

(3) Au revers, dans la moitié supérieure, se trouve l’aigle
croisée, haute de 15 mm, tentant aux griffes l’épée et le scep-
tre et ayant sur la poitrine les armes de Roumanie; dans la
partie inférieure du champ il y a l’inscription «RECOMPENSE/DU
SERVICE/MILITAIRE» en lettres hautes de 3 mm.

(4) L’insigne est surmonté d’un anneau duquel est attachée
une demi-couronne formée de deux branches de laurier
attachées en haut avec une barre; la demi-couronne est large
de 31 mm et haute de 14 mm.

(5) Le ruban est en reps moiré jaune, traversé par six ban-
des bleues larges de 1,5 mm chacune; le ruban est large de
35 mm et sa hauteur apparente est de 50 mm.
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en réserve ou directement à la retraite, pour des motifs qui ne
leur sont pas imputables, jusqu’à la date de l’émission du
décret leur conférant les décorations.

Art. 10. — (1) Les maÓtres militaires et les sous-officiers
sanctionnés pour avoir commis des fautes graves par rapport
aux dispositions des règlements militaires ou à d’autres disposi-
tions légales, durant la période allant de la dernière appréciation
professionnelle et jusqu’à la date de 31 août de l’année où est
conféré l’insigne honorifique, ne seront plus proposés; si les
fautes ont été commises du 31 août au 1er décembre, le mi-
nistre, respectivement le dirigeant de l’institution mentionnée à
l’art. 1er, sollicite à la Chancellerie des Ordres qu’ils soient
radiés des tableaux de propositions.

(2) Les dispositions de l’al. (1) s’appliquent seulement lorsque
la faute grave commise entraÓne un qualificatif inférieur à «Bien»
pour l’appréciation professionnelle de l’année en cours.

CHAPITRE II
Brevets de l’Insigne honorifique Au Service de l’Armée pour les

maÓtres militaires et les sous-officiers

Art. 11. — Le brevet représente le document officiel attestant
l’attribution des décorations. Jusqu’à l’émission du brevet, les
institutions prévues à l’art. 1er peuvent délivrer aux titulaires, sur
la base du décret conférant la décoration, des attestations
d’attribution de la décoration de l’Insigne honorifique Au Service
de l’Armée pour les maÓtres militaires et les sous-officiers.

Art. 12. — Le brevet pour l’Insigne honorifique Au Service de
l’Armée pour les maÓtres militaires et les sous-officiers a sur la
surface l’emblème de la Roumanie et y sont inscrites des don-
nées sur la dénomination de l’insigne, le numéro et la date du
décret d’attribution, les nom et prénom du possesseur, avec
l’initiale du père, l’indicatif de l’unité militaire dont il fait partie,
les mérites justifiant de l’attribution de l’insigne honorifique: pour
quinze ans, pour vingt ans ou vingt-cinq ans d’activité dans
l’armée et pour les résultats méritoires obtenus dans l’accom-
plissement des attributions et dans la formation professionnelle.

Art. 13. — Les brevets pour l’Insigne honorifique Au Service
de l’Armée pour les maÓtres militaires et les sous-officiers sont
validés par la signature ou le paraphe des ministres, respective-
ment des dirigeants des institutions prévues à l’art. 1er, et du
chancelier des ordres.
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LLOOII
ssuurr  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  ddee  llaa  mmééddaaiillllee  
ddee  ««LLaa  CCrrooiixx  ccoommmméémmoorraattiivvee  

ddee  llaa  DDeeuuxxiièèmmee  GGuueerrrree  mmoonnddiiaallee,,  11994411––11994455»»**

AArrtt..  11eerr..  — La médaille de «La Croix commémorative de
la Deuxième Guerre mondiale, 1941–1945» est instituée
pour commémorer les services militaires rendus à l’Etat
roumain au cours de la Deuxième Guerre mondiale.

AArrtt..  22.. — (1) La médaille est conférée à tous les mili-
taires, aux assimilés de tout grade et au personnel civil
employé dans les unités militaires ayant participé aux
campagnes de l’armée roumaine de 1941 à 1945 et ayant
la qualité de vétéran de l’armée roumaine, conformément
à la Loi no 44/1994 sur les vétérans de guerre et d’autres
droits des invalides et des veuves de  guerre.

(2) Bénéficient également des dispositions de l’al. (1) les
citoyens d’autres Etats ayant participé à la Deuxième
Guerre mondiale dans l’armée roumaine et s’étant trouvés
dans l’une des situations prévues aux art. 1er et 2 de la
Loi no 44/1994 sur les vétérans de guerre et d’autres
droits des invalides et des veuves de guerre.

AArrtt..  33.. — La médaille est conférée également aux fonc-
tionnaires civils ou aux personnes qui, sans appartenir à
l’armée, ont exécuté un service effectif et permanent
auprès de celle-ci et ont la qualité de vétéran de guerre.

257

*La Loi no 68/1994 a été publiée au MO no 207 du 10 août 1994,
republiée au MO no 14 du 17 janvier 2000, a été modifiée par la Loi no

35/1995 modifiant l’art. 8 de la Loi no 68/1994 sur l’institution de la
médaille de la «Croix commémorative de la Deuxième guerre mondiale,
1941–1945», publiée au MO no 84 du 4 mai 1995.

Republiée en vertu de l’art. II de la Loi no 194/1999 complétant la
Loi no 68/1994 sur l’institution de la médaille de la «Croix commémora-
tive de la Deuxième Guerre mondiale, 1941–1945», publiée au MO no 628
du 23 décembre 1999, en donnant aux textes une nouvelle numérotation.

Voir aussi la Loi no 29/2000 qui se trouve à la page 153.

Art. 16. — La différence entre les catégories est la suivante:
a) pour quinze ans d’activité dans l’armée, la pièce est

brunie;
b) pour vingt ans d’activité dans l’armée, la pièce est argentée;
c) pour vingt-cinq ans d’activité dans l’armée, la pièce est

dorée.
Art. 17. — (1) L’écrin (la boÓte) contenant la distinction est

revêtu à l’extérieur de similicuir jaune et à l’intérieur, de soie
bleue.

(2) Sur la couverture de la boÓte est imprimée en bleu la ti-
tulature de la décoration.

Art. 18. — Le modèle dessiné de l’Insigne honorifique Au
Service de l’Armée pour les maÓtres militaires et les sous-
officiers est représenté graphiquement dans l’annexe qui fait
partie intégrante du présent règlement.

CHAPITRE IV
Barrettes de l’Insigne honorifique Au Service de l’Armée

pour les maÓtres militaires et les sous-officiers

Art. 19. — (1) En même temps que l’insigne honorifique, est
attribuée la barrette.

(2) La barrette, longue de 18 mm et large de 10 mm, a les
couleurs du ruban réduites de 50%; au centre est appliqué le
numéro en chiffres romains «XV», «XX» ou «XXV», fait en
tombac bruni, haut de 8 mm. Le ruban est attaché sur un sup-
port métallique ayant, au dos, une agrafe d’attache.
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OORRDDOONNNNAANNCCEE  DD’’UURRGGEENNCCEE
ssuurr  llaa  ddééccoorraattiioonn    

ddee  ««LLaa  CCrrooiixx  ccoommmméémmoorraattiivvee  
ddee  llaa  RRééssiissttaannccee  aannttiiccoommmmuunniissttee»»**

AArrtt..  11eerr.. — (1) La décoration de «La Croix commémora-
tive de la Résistance anticommuniste», prévue à l’art. 6
lett. C point I de la Loi no 29/2000 sur le système national
de décorations de Roumanie, fait partie de la catégorie
des décorations nationales.

(2) La décoration de «La Croix commémorative de la
Résistance anticommuniste» peut être conférée aux
citoyens roumains ayant lutté contre le régime commu-
niste, qui ont été privés de liberté ou déportés pour des
motifs ethniques ou religieux.

AArrtt..  22.. — Exceptionnellement, la décoration de «La
Croix commémorative de la Résistance anticommuniste»
peut être conférée aux citoyens étrangers appartenant aux
Etats de l’ancien bloc socialiste, aux anciens détenus poli-
tiques dont les actions publiques ont contribué sub-
stantiellement à l’érosion de la crédibilité des régimes
communistes.

AArrtt..  33..  — (1) La décoration de «La Croix commémorative
de la Résistance anticommuniste» a trois classes. En ordre
croissant, elles sont:

— la IIIe classe;
— la IIe classe;
— la Ire classe.
(2) La décoration de «La Croix commémorative de la

Résistance anticommuniste» peut être conférée en nombre
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*L’OUG no 103/2000 a été publiée au MO no 317 du 7 juillet 2000,
approuvée et modifiée par la Loi no 767/2001, publiée au MO no 33 du
18 janvier 2002.

AArrtt..  44.. — La médaille est conférée par le Président de la
Roumanie.

AArrtt..  55.. — Le droit de porter la médaille est personnel et
non transmissible.

AArrtt..  66.. — La constatation du droit d’obtenir la médaille
incombe à l’Association nationale des Vétérans de Guerre
qui transmet des propositions d’attribution des décora-
tions.

AArrtt..  77.. — Les brevets sont délivrés par le Ministère de la
Défense nationale.

AArrtt..  88.. — La médaille peut être retirée dans les situa-
tions suivantes:

a) si la personne a subi une condamnation, par juge-
ment demeuré définitif, à une peine privative de liberté;

b) si la personne a fait partie des organes de répression
de régimes totalitaires.

AArrtt..  99.. — (1) La médaille de «La Croix commémorative
de la Deuxième Guerre mondiale, 1941–1945» est une
croix de Malte, en alliage non ferreux (tombac), noir à
points, ayant le diamètre de 40 mm. La croix a les bords
lisses, légèrement saillants, gros de 1,3 mm.

(2) Au milieu il y a un médaillon avec le diamètre de
13 mm, entouré d’un cercle d’acier. A l’avers est
appliquée l’aigle croisée, et au revers sont poinçonnées les
années «1941–1945».

(3) Le ruban de la médaille est large de 35 mm et a des
raies alternatives noires et bleu ciel.*

AArrtt..  1100.. — La médaille est portée sur la gauche de la
poitrine.

AArrtt..  1111.. — Le Ministère de la Défense nationale organise
la tenue à jour des personnes décorées.

AArrtt..  1122.. — Les dépenses de réalisation seront supportées
par le Gouvernement de la Roumanie, par le truchement
du Ministère de la Défense nationale.
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a) la IIIe classe peut être attribuée aux personnes forcées à
quitter leurs habitations et déportées dans le pays ainsi que
dans l’ancienne Union des Républiques soviétiques socialistes;

b) la IIe classe peut être attribuée aux personnes ayant été
privées de liberté pour une période de dix ans au plus;

c) la Ire classe peut être attribuée aux personnes ayant été
privées de liberté pour une période supérieure à dix ans, ainsi
qu’aux personnes ayant fait partie des organisations qui ont agi
à voie armée contre le régime dictatorial.

(2) La période de détention prise en calcul est celle totale,
pour les personnes s’étant trouvées en détention politique à
plusieurs reprises; toutes les propositions seront soumises au
contrôle du Conseil national pour l’examen des archives de la
Securitate, et les personnes ayant été détenues et proposées
pour être décorées devront présenter des copies du dossier
conservé à la Direction générale des Pénitenciers.»

(3) La Ire classe est attribuée à titre posthume à toutes les per-
sonnes ayant participé à la lutte armée, ayant été exécutées ou
ayant décédé durant la période de détention ou après avoir été
mises en liberté.

(4) Les personnes qui, durant la détention ou après avoir été
mises en liberté, ont activement aidé les organes de l’ancienne
Securitate, contribuant à maltraiter les détenus ou à arrêter
d’autres personnes suite aux dénonciations qu’elles ont faites,
ne peuvent être décorées de «La Croix commémorative de la
Résistance anticommuniste.

*«(5) Les personnes qui, après avoir été libérées de la
détention, ont exercé des fonctions de direction dans les struc-
tures du parti et de l’Etat communiste et ont été décorées,
après 1975, de médailles et d’ordres ne peuvent pas être
décorées de “La Croix commémorative de la Résistance anti-
communiste”.»

*«(6) Les personnes qui, après avoir été libérées, sont de-
venues membres du Parti communiste roumain ne peuvent être
décorées de “La Croix commémorative de la Résistance anticom-
muniste”.»

**«Art. 3. — Exceptionnellement, la IIe classe de la
Décoration de “La Croix commémorative de la Résistance anti-
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*Les al. (5) et (6) de l’art. 2 ont été introduits par la Loi no 767/2001.
**L’art. 3 a été modifié par la Loi no 767/2001.

illimité, à toutes les personnes ayant le droit de la porter,
conformément à la présente ordonnance d’urgence.

* «AArrtt..  44.. — L’établissement des listes comprenant les
personnes qui peuvent recevoir la décoration de “La Croix
commémorative de la Résistance anticommuniste”, ainsi
que ses classes sera réalisé par l’Association des anciens
détenus politiques de Roumanie, la Fédération roumaine
des anciens détenus politiques et combattants anticommu-
nistes et la Fondation des combattants de la résistance
armée anticommuniste de Roumanie, en collaboration
avec les organes du Ministère de l’Intérieur et du
Ministère de la Justice.»

AArrtt..  55..  — La description de la décoration de «La Croix
commémorative de la Résistance anticommuniste», le
matériel dont elle est faite, les dimensions, le modèle
dessiné de la décoration, les raisons justifiant son attribu-
tion, ainsi que toutes autres données sont prévus au règle-
ment compris dans l’annexe qui fait partie intégrante de
la présente ordonnance d’urgence.

ANNEXE

R È G L E M E N T

sur la description et l’attribution de la décoration de
«La Croix commémorative de la Résistance anticommuniste»**

Art. 1er. — (1) «La Croix commémorative de la Résistance
anticommuniste» est une décoration nationale qui peut être con-
férée aux citoyens roumains ayant agi à divers moyens, y com-
pris la lutte armée, contre le régime de la dictature communiste
ou à ceux ayant été privés de la liberté pour des motifs poli-
tiques, d’origine sociale, de confession religieuse ou d’ethnie,
suite à des procès ou sans aucune forme juridique, ainsi qu’aux
personnes ayant été déportées dans le pays ou à l’extérieur du
pays pour les mêmes motifs.

(2) La décoration est également attribuée aux citoyens des
autres Etats qui, à la date de la privation de liberté ou de la
déportation, étaient citoyens roumains.

***«Art. 2. — (1) La décoration de “La Croix commémorative
de la Résistance anticommuniste” est attribuée pour les raisons
mentionnées à l’art. 1er al. (1) et a trois classes, chacune en
étant attribuée à certaines catégories, comme suit:
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des bords latéraux, du-dessus de la croix est figurée, en relief,
une clôture en fer barbelé. Le nom de la décoration est écrit
en lettres en relief, hautes de 3 mm, comme suit: au-dessus de
la croix, «LA CROIX», et au-dessous d’elle, «COMMEMORA-
TIVE/DE LA RESISTANCE/ANTICOMMUNISTE».

*«(3) Au revers, la croix est ench‚ssée au même niveau et
d’elle partent des rayons en relief; au-dessous de la croix est
écrite, en relief, en lettres hautes de 3 mm, la devise: “J’AI
RESISTE/PAR LA FOI ET LA LUTTE”».

(4) A la partie supérieure de l’insigne il y a un arc de cercle
haut de 6 mm, perforé, par lequel passe l’anneau d’attache du
ruban, ayant un diamètre de 20 mm.

(5) Le ruban, en reps moiré gris, est large de 40 mm et
haut, dans sa partie apparente, de 50 mm; les bandes bleue,
jaune et rouge, placées au centre du ruban, sont larges de
4 mm chacune.

*«Art. 7. — L’insigne de la IIe classe ressemble à celui de
la classe prévue à l’art. 6, à la différence que le métal dont est
faite la croix ench‚ssée est l’argent (titre 800‰).»

*«Art. 8. — (1) L’insigne de la Ire classe ressemble à celui
de la classe prévue à l’art. 6, à la différence que le métal dont
est faite la croix ench‚ssée est l’or de 14 carats.»

(2) Les décorations conférées pour la participation à la lutte
armée contre la dictature communiste ont la couleur de base
du ruban le vert et sur lui sont attachées deux épées croisées,
longues de 36 mm, faites en argent (titre 750‰).

Art. 9. — (1) Pour rendre hommage et perpétuer la tradition
de la lutte contre l’idéologie totalitaire-communiste, les suc-
cesseurs directs des anciens détenus politiques peuvent recevoir
la décoration de «La Croix commémorative de la Résistance
anticommuniste» sur le ruban de laquelle est attachée une bar-
rette métallique; sur cette barrette est écrit, en lettres hautes de
4 mm, le mot «TRADITION.»

*«(2) Les successeurs directs des anciens détenus politiques
peuvent solliciter aux comités territoriaux de l’Association des
anciens détenus politiques de Roumanie, de la Fédération
roumaine des anciens détenus politiques et combattants anti-
communistes et de la Fondation des combattants de la
Résistance armée anticommuniste de Roumanie, désignés pour
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* Les art. 6 al. (3), 7, 8 al. (1) et 9 al. (2) ont été modifiés par la Loi no

767/2001.

communiste” peut être conférée aux citoyens étrangers ayant
substantiellement contribué à la connaissance des réalités sur la
société communiste.»

*«Art. 4. — (1) L’établissement des personnes ayant le droit
d’être décorées de “La Croix commémorative de la Résistance
anticommuniste”, ainsi que de la classe de la distinction
incombe aux représentants de l’Association des anciens détenus
politiques de Roumanie, de la Fédération roumaine des anciens
détenus politiques et des combattants anticommunistes et de la
Fondation des Combattants de la Résistance armée anticommu-
niste de Roumanie, en collaboration avec le Ministère de
l’Intérieur et le Ministère de la Justice.

(2) Les listes de propositions seront présentées à la
Chancellerie des Ordres, en vue de la rédaction du décret
d’attribution.»

Art. 5. — (1) L’insigne de la décoration est une plaque rec-
tangulaire aux coins courbés, haute de 50 mm, large de 40
mm et grosse de 5 mm. A l’intérieur de la plaque est
ench‚ssée une croix à branches égales, émaillée de blanc,
ayant un diamètre de 25 mm et les branches larges de 5 mm.

(2) L’avers a le bord légèrement saillant et la croix
ench‚ssée au-dessous du niveau de la pièce rectangulaire; à
partir des bords, sur la croix est figurée, en relief, une clôture
en fer barbelé. La dénomination de la décoration est écrite au-
dessus et au-dessous de la croix, en lettres en relief.

*«(3) Au revers, de la croix ench‚ssée au même niveau par-
tent des rayons dorés; sous la croix est écrite la devise: «J’AI
RESISTE/PAR LA FOI ET LA LUTTE.»

(4) Le ruban, en reps moiré gris, a au centre des bandes
de couleur bleue, jaune et rouge, larges de 4 mm chacune.

Art. 6. — (1) L’insigne de la IIIe classe est fait en acier,
ayant la forme d’un rectangle aux coins arrondis, haut de
50 mm, large de 40 mm et gros de 5 mm. A l’intérieur de la
plaque est ench‚ssée une croix à branches égales, en argent
(titre 800‰), ayant le diamètre de 25 mm, les branches de la
croix larges de 5 mm et grosse de 3 mm; le centre de la croix
est placé à 20 mm de la limite supérieure de l’insigne.»

(2) L’avers a le bord légèrement saillant et la croix est
ench‚ssée sous la niveau de la pièce rectangulaire; à partir
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(3) Le président du Conseil d’honneur est le plus ‚gé mem-
bre de la Ire classe.

(4) Le Conseil d’honneur est élu pour un mandat de trois
ans; peuvent être réélus pour une nouvelle période de trois ans
quatre des membres du Conseil d’honneur, à raison d’un pour
chaque classe et catégorie.

Art. 14. — (1) Les porteurs de la décoration de «La Croix
commémorative de la Résistance anticommuniste» peuvent si-
gnaler au Conseil d’honneur les attitudes et faits commis par
d’autres porteurs de cette décoration, considérés susceptibles de
leur porter préjudice moral. Suite à la saisine, la Chancellerie
des Ordres convoque le Conseil d’honneur et la personne
accusée, dans un délai maximum de quinze jours à compter de
la saisine.

(2) Le Conseil d’honneur délibère et peut décider sur le lieu
ou après l’enquête du cas, sans dépasser un délai de soixante
jours à compter de sa réunion.

(3) Lorsque la personne mise en examen ne se présente
pas au terme fixé par la Chancellerie des Ordres, le Conseil
d’honneur peut solliciter à la Chancellerie des Ordres sa convo-
cation à un autre terme; si la personne accusée ne s’y
présente non plus, le cas est jugé en son absence.

*«Art. 15. — (1) Les directions de l’Association des anciens
détenus politiques de Roumanie, de la Fédération roumaine des
anciens détenus politiques et des combattants anticommunistes
et de la Fondation des combattants dans la résistance armée
anticommuniste de Roumanie présenteront à la Chancellerie des
Ordres, au fur et à mesure qu’elles sont réalisées, les listes
avec les propositions d’attribution de la décoration de “La Croix
commémorative de la Résistance anticommuniste”, afin que le
Président de la Roumanie signe les décrets de décoration.

(2) Dans un délai d’un an à compter de la publication au
Moniteur officiel de la Roumanie, Ire Partie, de la loi approuvant
le présent règlement, les commissions de l’Association des
anciens détenus politiques de Roumanie, de la Fédération
roumaine des anciens détenus politiques et des combattants
anticommunistes et de la Fondation des combattants dans la
Résistance armée anticommuniste de Roumanie doivent finaliser
toutes les propositions de décoration de “La Croix commémora-
tive de la Résistance anticommuniste” la distinction étant consi-
dérée close après ce délai.»
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* L’art. 15 a été modifié par la Loi no 767/2001.

réaliser les listes avec les personnes ayant le droit de recevoir
la décoration de “La Croix commémorative de la résistance anti-
communiste”, d’être inscrits sur les listes afin de recevoir la
décoration avec la barrette: “TRADITION”. Ceux-ci doivent join-
dre à la sollicitation:

a) une copie du jugement de condamnation de son parent
ou, à défaut, les déclarations de deux personnes qui confirment
l’emprisonnement de la personne en question pour des motifs
politiques;

b) une copie de l’acte de naissance attestant la filiation;
c) une déclaration, en assumant la responsabilité que

jusqu’en 1989 il n’a pas été membre du Parti communiste
roumain et qu’il n’a pas fait partie des organes de répression du
régime communiste ou des indicateurs de l’ancienne Securitate.»

(3) Quelle que soit la classe détenue ou que les parents
auraient eu le droit de détenir, les descendants directs peuvent
recevoir seule la décoration de «La Croix commémorative de la
Résistance anticommuniste» avec la barrette «TRADITION», IIIe
classe.

Art. 10. — A toutes les classes, en même temps que
l’insigne, est attribuée la rosette de la décoration, ayant la
forme d’un triangle équilatéral avec les côtés de 16 mm, fait en
reps gris, à bandes verticales, larges de 1 mm, en bleu, jaune
et rouge, au centre et sur les bords en fil argenté.

Art. 11. — L’écrin (la boÓte) contenant la décoration est revê-
tu à l’extérieur de cuir mat, gris, et à l’intérieur de peluche
blanche. Sur la couverture de la boÓte sont imprimés, argentés,
la dénomination et le grade de la décoration.

*«Art. 12. — Les brevets pour la décoration de “La Croix
commémorative de la Résistance anticommuniste” sont validés
par le paraphe du Président de la Roumanie et celui du
chancelier des ordres pour les IIe et IIIe classes, et par les si-
gnatures autographes de ceux-ci, pour la Ire classe.»

Art. 13. — (1) Pour connaÓtre des faits déshonorants, portant
préjudices moraux aux membres de la décoration, autres que
ceux prévus à l’art. 52 lett. a) de la Loi no 29/2000, est consti-
tué le Conseil d’honneur de la décoration de «La Croix commé-
morative de la Résistance anticommuniste».

(2) Le Conseil d’honneur est composé de sept membres, à
raison de deux pour chaque classe et un de la catégorie
«TRADITION».
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AArrtt..  66.. — L’insigne de l’Ordre de «La Victoire de la
Révolution  roumaine de Décembre 1989» a la forme
d’une étoile à huit branches égales, qui s’inscrit dans un
cercle avec un diamètre de 40 mm, ayant au milieu un
médaillon rond, avec le diamètre de 15 mm, la lettre «V»
au centre, et est fait en tombac (cuivre 90% et zinc 10%),
conformément à l’annexe qui fait partie intégrante de la
présente loi.*

L’insigne de l’ordre est confectionné par la Régie
autonome de «La Fabrication de la monnaie de l’Etat».

AArrtt..  77.. — Les dépenses nécessaires à la confection de
l’insigne de l’Ordre de «La Victoire de la Révolution
roumaine de Décembre 1989», de son écrin et du brevet
attestant son attribution seront supportées du budget du
Secrétariat de l’Etat pour les Problèmes des révolution-
naires de Décembre 1989.
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* Les modèles dessinés des décorations se trouvent à la page 514.

LLOOII
ssuurr  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  ddee  ll’’OOrrddrree  ddee

««LLaa  VViiccttooiirree  ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn  rroouummaaiinnee  
ddee  DDéécceemmbbrree  11998899»»**

AArrtt..  11eerr.. — Pour rendre hommage aux héros-martyrs,
ainsi qu’aux personnes s’étant remarquées par des faits
particuliers dans le combat pour la victoire de la
Révolution, est institué l’Ordre de «La Victoire de la
Révolution roumaine de Décembre 1989».

AArrtt..  22.. — L’ordre est conféré à titre posthume aux
héros-martyrs et aux personnes prévues à l’art. 2 de la Loi
no 42/1990, republiée, ainsi qu’à d’autres personnes
s’étant remarquées par des faits particuliers dans le com-
bat pour la victoire de la Révolution de décembre 1989.

L’Ordre de «La Victoire de la Révolution roumaine de
Décembre 1989» est une décoration à caractère honori-
fique.

AArrtt..  33.. — Les critères d’attribution de l’Ordre de «La
Victoire de la  Révolution roumaine de Décembre 1989»,
ainsi que la description et le mode de port de l’insigne de
l’ordre sont établis par règlement élaboré par le
Gouvernement et approuvé par décision du Parlement de
la Roumanie.

AArrtt..  44.. — L’attribution de l’ordre est attestée par le
brevet dont le modèle sera établi par le règlement prévu à
l’art. 3.

AArrtt..  55.. — L’ordre prévu à l’art. 1er est conféré, confor-
mément à la loi, assorti du brevet, par le Président de la
Roumanie, sur proposition de la commission prévue à
l’art. 4 de la Loi no 42/1990, republiée.
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*La Loi no 1/1996 a été publiée au MO no 6 du 15 janvier 1996.
Voir aussi la Loi no 29/2000, page 153.



Le titre de Combattant pour la Victoire de la
Révolution roumaine de Décembre 1989 est également
conféré à ceux qui ont été retenus suite à leur participa-
tion aux actions pour la victoire de la révolution, ainsi
qu’à ceux qui, les 16—25 décembre 1989, se sont remar-
qués par des faits particuliers dans la lutte pour la vic-
toire de la révolution.

Les personnes prévues à l’al. 2 doivent justifier des
faits particuliers accomplis dans les combats pour la vic-
toire de la révolution et être recommandées par une associ-
ation, un club, une fondation ou une ligue des combat-
tants, légalement constitués jusqu’à la date de 30 décem-
bre 1992.

Pour la reconnaissance de la qualité prévue par la
présente loi, la délivrance des attestations et de la proposi-
tion des distinctions prévues aux art. 1er, 2, 3 et 4 de la
présente loi, est instituée la Commission pour l’hommage
et l’appui des héros de la Révolution de décembre 1989.
La composition de la commission, dont les membres sont
nommés par arrêté gouvernemental, est la suivante:

– un représentant du Ministère du Travail et de la
Protection sociale;

– un représentant du Ministère de la Santé;
– un représentant du Ministère des Finances;
– un représentant du Ministère de la Défense nationale;
– un représentant du Ministère de l’Intérieur;
– un représentant du Ministère de la Justice;
– un représentant du Ministère public;
– un représentant du Secrétariat général du

Gouvernement;
– un représentant du Secrétariat d’Etat pour les

problèmes des révolutionnaires de décembre 1989;
– 8 représentants des associations de révolutionnaires

légalement constituées jusqu’au 30 décembre 1992, par
rotation, dans les conditions prévues par le Règlement
d’organisation et fonctionnement de la commission. Le
président de la commission est nommé à la proposition
des associations des révolutionnaires légalement consti-
tuées jusqu’au 30 avril 1991, par le Gouvernement, et sera
engagé du Gouvernement. Le Secrétariat d’Etat pour les
problèmes des révolutionnaires de décembre 1989 veille à
la mise en œuvre des dispositions de la présente loi et à
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LLOOII
rreennddaanntt  hhoommmmaaggee  aauuxx  hhéérrooss––mmaarrttyyrrss  

eett  aattttrriibbuuaanntt  ddeess  ddrrooiittss  àà  lleeuurrss  
ssuucccceesssseeuurrss,,  aauuxx  bblleessssééss,,  aaiinnssii  qquu’’aauuxx  

ccoommbbaattttaannttss  ppoouurr  llaa  vviiccttooiirree  ddee  llaa RRéévvoolluuttiioonn  
ddee  DDéécceemmbbrree  11998899**

(extrait)

AArrtt..  11eerr.. — Pour rendre hommage et éterniser la
mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la victoire
de la Révolution de décembre 1989, est institué le titre de
Héros-martyr de la Révolution roumaine de Décembre
1989.

Le titre de Héros–martyr de la Révolution roumaine de
Décembre 1989 est conféré à titre posthume: le brevet
d’attestation et l’insigne du titre seront remis, en vue d’y
être conservés, à la famille de la personne décorée ou aux
parents, selon le cas.

AArrtt..  22.. — En signe de considération et reconnaissance
pour ceux qui ont été blessés dans les combats pour la
victoire de la Révolution de Décembre 1989, est institué le
titre de Combattant pour la Victoire de la Révolution
roumaine de Décembre 1989.
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*La Loi no 42/1990 a été publiée au MO no 147 du 19 décembre 1990,
a été republiée au MO no 146 din 13 juillet 1991, au MO no 204 du 21
août 1992, au MO no 198 du 23 août 1996 et a été modifiée par l’OG no

17/1995, publiée au MO no 186 du 17 août 1995 (approuvée et modifiée
par la Loi no 122/1995, publiée au MO no 293 du 19 décembre 1995) par
la Loi no 30/1996, publiée, au MO no 96 du 13 mai 1996 et par l’OUG no

184/1999, publiée au MO no 562 du 17 novembre 1999 (approuvée par la
Loi no 354/2001, publiée au MO no 380 du 12 juillet 2001).

Republiée en vertu de l’art. II de la Loi no 70/1996, publiée au MO
no 147 du 12 juillet 1996, en donnant aux articles et alinéas une nou-
velle numérotation.



prévus aux annexes nos 1 et 2 qui font partie intégrante
de la présente loi.

Les titres qui n’ont pas été conférés dans les conditions
établies à l’al. 1 ou dont le bénéficiaire n’a pas eu de
mérites particuliers sont nuls.

La nullité des titres peut être constatée, d’office ou sur
demande de toute personne intéressée, par la Commission
pour l’hommage et l’appui des héros de la Révolution de
Décembre 1989, prévue par la présente loi, par décision
de constatation de la nullité. Les décisions de constatation
de la nullité des attestations pourront être contestées,
dans un délai de trente jours, auprès de la commission
parlementaire spéciale prévue à l’art. 7.

La vérification des dossiers des persoannes ayant
acquis les titres prévus à l’al. 1 sera faite d’office ou sur
demande de toute personne intéressée, dans un délai d’un
an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi,
par la Commission pour l’hommage et l’appui des héros
de la Révolution de décembre 1989.

*«Dans le cas où la commission prévue à l’art. 2 al. 4
n’achève pas les travaux pour lesquels elle a été instituée,
le Gouvernement, par l’intermédiaire du Secrétariat d’Etat
pour les problèmes des révolutionnaires de décembre
1989, est autorisé à faire des propositions au Président de
la Roumanie, en vue de la délivrance des titres prévus
aux art. 1er, 2 et 3, en utilisant les listes transmises au
Gouvernement par les organisations révolutionnaires
légalement constituées jusqu’au 31 décembre 1992.

Les listes comprenant les propositions seront publiées
au Moniteur officiel de la Roumanie, par les soins du
Secrétariat d’Etat pour les problèmes des révolutionnaires
de décembre 1989, et les éventuelles contestations pour-
ront être présentées à la commission parlementaire
prévue à l’art. 7, dans un délai de trente jours à compter
de la publication.

La solution des contestations sera donnée dans les dix
jours suivant leur réception, et les décisions seront com-
muniquées par écrit au Président de la Roumanie et aux
contestataires.»
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*L’art. 5 a été modifié par l’OUG no 184/1999.

l’exécution des travaux de secrétariat et d’archives de la
commission. Le Secrétariat général du Gouvernement
devra assurer le local et les fonds nécessaires au déroule-
ment des travaux de la commission.

Le délai de dépôt des dossiers en vue de la reconnais-
sance de la qualité de combattant pour la victoire de la
Révolution roumaine de Décembre 1989 ou de participant
à la victoire de la Révolution roumaine de Décembre 1989
est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en
vigueur de la présente loi.

La délivrance des attestations sera effectuée conformé-
ment à la méthodologie établie par le Règlement d’organi-
sation et fonctionnement de la Commission pour l’hom-
mage et l’appui des héros de la Révolution de Décembre
1989, approuvé par arrêté gouvernemental*, dans un délai
de trente jours à compter de l’entrée en vigueur de la
présente loi.

AArrtt..  33.. — Est institué le titre de Participant à la Victoire
de la Révolution roumaine de Décembre 1989 pour ceux
ayant participé aux actions de la Révolution de Décembre
1989, autres que ceux prévus à l’art. 2 al. 2.

Les personnes prévues à l’al. 1 doivent justifier de leur
participation aux actions de la révolution et être recom-
mandées par une association ou une ligue des combat-
tants dans la révolution, légalement constituée jusqu’au
30 décembre 1992.

Le titre de Participant à la Victoire de la Révolution
roumaine de Décembre 1989 est un titre honorifique. Les
bénéficiaires de ce titre recevront un brevet distinct, dans
les conditions prévues à l’art. 5 de la présente loi.

AArrtt..  44.. — En signe de considération envers les partici-
pants aux actions pour la victoire de la révolution, est insti-
tuée la médaille de La Révolution roumaine de Décembre
1989, dans les conditions prévues par la présente loi.

AArrtt..  55.. — Les titres prévus aux art. 1er, 2 et 3, ainsi que
les médailles prévues pour chaque titre sont conférés par
le Président de la Roumanie, sur proposition de la com-
mission prévue à l’art. 2 al. 4; la compétence de la com-
mission, ainsi que les critères d’attribution des titres sont
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*Voir l’Arrêté du Gouvernement no 566 du 15 juillet 1996, publié au
MO no 167 du 29 juillet 1996.



ANNEXE nº 1

C O M P É T E N C E

de la Commission pour l’hommage et l’appui des héros 

de la Révolution de Décembre 1989

La Commission pour l’hommage et l’appui des héros de la
Révolution de décembre 1989 constate, d’office ou à la
demande de ceux intéressés, la qualité de héros-martyr, de
combattant pour la victoire de la Révolution de décembre 1989,
de décédé ou blessé en situations ayant rapport aux événe-
ments révolutionnaires de décembre 1989, ainsi que celle
prévue à l’art. 4, délivre les attestations à ceux y ayant légale-
ment le droit et propose l’attribution des distinctions prévues
aux art. 1er, 2, 3 et 4 de la présente loi.

La compétence de la Commission pour l’hommage et l’appui
des héros de la Révolution de décembre 1989 est celle prévue
par la présente loi et le Règlement d’organisation et fonction-
nement de la commission, approuvé par un arrété gouverne-
mental.

Les documents nécessaires à l’établissement de la qualité en
vue de la délivrance des attestations se constituent en archives
de la Commission pour l’hommage et l’appui des héros de la
Révolution de décembre 1989.

La qualité de héros-martyr ou blessé prévue à l’alinéa précé-
dent est reconnue à ceux ayant décédé ou ayant été blessés
entre le 16 décembre 1989 et le 10 janvier 1990, y compris
ceux qui, étant blessés dans cet intervalle, ont décédé
ultérieurement à cause des blessures subies. Sont considérés
blessés ceux ayant subi dans cet intervalle des blessures cor-
porelles qui ont nécessité des soins médicaux ou ont conduit à
l’une des conséquences suivantes: la perte d’un sens ou d’un
organe, la cessation de leur fonction, une infirmité permanente
physique ou psychique, la mutilation, l’avortement ou la mise en
danger de la vie d’une personne. Au sens de la présente loi,
sont considérés gardés à vue ceux qui, dû à leur participation
aux combats pour la victoire de la révolution, ont été trans-
portés ou gardés au siège des organes de l’ancien Ministère de
l’Intérieur, remplissant ou non les formalités prévues par la loi.

Pour remplir ces attributions, la commission est habilitée de
solliciter des renseignements à tout organe de l’Etat, ainsi
qu’aux personnes physiques et morales.
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AArrtt..  66.. — La description, le mode d’attribution et le port
des insignes sont établis par un règlement, approuvé par
décision du Parlement de la Roumanie*.

La description du contenu des attestations délivrées par
la Commission pour l’hommage et l’appui des héros de la
Révolution de Décembre 1989 est établie par un règle-
ment approuvé par décret du Gouvernement.

Les attestations seront délivrées par la Commission
pour l’hommage et l’appui des héros de la Révolution de
Décembre 1989 aux personnes prévues aux art. 1er et 2,
sur la seule base des pièces justificatives prévues à l’art. 2.

Dans l’attestation seront expressément inscrits  les
droits dont jouit le titulaire; les attestations seront signées
par le président et le secrétaire de la Commission pour
l’hommage et l’appui des héros de la Révolution de
Décembre 1989.

Les attestations existantes seront changées après la véri-
fication des dossiers, dans un délai de soixante jours.

Par le même règlement sera institué, pour les parents
des héros-martyrs, un insigne rendant hommage, distinc-
tif, qu’ils auront le droit de porter.

L’attribution des distinctions prévues par la présente
loi est attestée par le brevet.

AArrtt..  77.. —  Est instituée la Commission parlementaire
pour le contrôle de la mise en œuvre de la présente loi,
par décision du Parlement de la Roumanie.

La commission sera composée de cinq sénateurs et six
députés, conformément à la configuration politique du
Parlement de la Roumanie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Système national de décorations de Roumanie

272
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24/1991, publiée au MO no 210 du 15 octobre 1991.



OORRDDOONNNNAANNCCEE  DD’’UURRGGEENNCCEE
ssuurr  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  ddee  llaa  mmééddaaiillllee  

ccoommmméémmoorraattiivvee  dduu  ««115500ee aannnniivveerrssaaiirree  
ddee  llaa  nnaaiissssaannccee  ddee  MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu»»**

AArrtt..  11eerr.. — Est instituée la médaille commémorative du
«150e anniversaire de la naissance de Mihai Eminescu»
pour marquer l’importance exceptionnelle qu’a eue pour
la civilisation et la langue roumaines le poète national
Mihai Eminescu.

AArrtt..  22.. — (1) La médaille commémorative du «150e

anniversaire de la naissance de Mihai Eminescu» est con-
férée, à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance du
poète Mihai Eminescu, aux citoyens roumains ou
étrangers ayant des contributions importantes à la promo-
tion, au soutien et à la diffusion de l’œuvre eminescienne.

(2) La médaille commémorative du «150e anniversaire
de la naissance de Mihai Eminescu» est conférée par
décret rendu par le Président de la Roumanie.

(3) Le droit de porter la médaille est personnel et
intransmissible.

AArrtt..  33.. — (1) La médaille commémorative du «150e

anniversaire de la naissance de Mihai Eminescu» est une
pièce circulaire avec le listel légèrement saillant, surmon-
tée de l’anneau circulaire par lequel est attaché le ruban.

(2) A l’avers il y a le portrait doré du poète Mihai
Eminescu jeune. Vers les bords, séparé du reste du champ
par un cercle d’étoiles, il y a la légende circulaire «1850 —
15 janvier — 2000».
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*L’OUG no 194/1999 été publiée au MO no 612 du 15 décembre 1999
et republiée au MO no 45 du 26 janvier 2001. 

Republiée en vertu de l’art. II de la Loi no 146/2000, publiée au MO
no 362 du 3 août 2000, en donnant aux textes une nouvelle numérotation.

ANNEXE nº 2

G R I L L E

pour la répartition des solliciteurs conformément aux 
dispositions des art. 1er, 2 et 3 de la présente loi 

Le titre de Héros-martyr de la Révolution roumaine de
Décembre 1989 est conféré à ceux ayant sacrifié leur vie pour
la liberté du peuple roumain entre le 16 décembre 1989
jusqu’au 10 janvier 1990, ainsi qu’à ceux ayant décédé suite
aux blessures subies pendant la même période.

Le titre de Combattant pour la Victoire de la Révolution
roumaine de Décembre 1989 est attribué:

– aux blessés avec ou sans degré d’invalidité, s’ils ont par-
ticipé activement à la victoire de la Révolution roumaine de
Décembre 1989;

– à ceux gardés à vue du 16 au 21 décembre 1989, s’il
résulte qu’ils ont été arrêtés à l’occasion des manifestations
dans la rue liées aux activités révolutionnaires et non pas pour
avoir commis des faits pénaux, de droit commun;

– aux personnes ayant effectivement participé aux activités
révolutionnaires du 16 au 25 décembre 1989 et s’étant remar-
quées par des faits particuliers.

La preuve de l’activité des combattants et de leurs mérites
sera attestée à l’aide des documents obligatoires, comme suit:

– les procès-verbaux dressés par les organisations consti-
tuées;

– l’attestation ou d’autres écrits;
– les déclarations des personnes ayant participé à la

Révolution de Décembre 1989, reconnues par les combattants,
mais corroborées également avec d’autres pièces justificatives.

Le titre de Participant à la Victoire de la Révolution roumaine de
Décembre 1989 est conféré aux personnes ayant contribué,
directement ou indirectement, à la victoire de la Révolution de
Décembre 1989.
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f) autres formes de mise en valeur artistique de la création
eminescienne;

g) l’appui par tous moyens de la promotion en Roumanie et
à l’etranger de l’œuvre eminescien.

Art. 3. — (1) La médaille commémorative du «150e anniver-
saire de la naissance de Mihai Eminescu» est conférée sur la
base des propositions reçues et assumées par le Ministère de
la Culture* du 15 janvier 2000 au 15 janvier 2001.

(2) Le nombre des médailles conférées est égal aux proposi-
tions assumées par le Ministère de la Culture durant la période
précisée à l’alinéa précédent.

Art. 4. — (1) La médaille commémorative du «150e anniver-
saire de la naissance de Mihai Eminescu» est une pièce circu-
laire ayant le diamètre de 35 mm, le listel légèrement saillant,
surmontée d’un anneau circulaire avec le diamètre de 20 mm,
par lequel est passé le ruban; sur l’anneau est poinçonné, com-
mençant avec le chiffre 1, le numéro d’ordre de la médaille.

(2) A l’avers, au centre et en bas, est représentée l’effigie du
poète, jeune; vers le bord, en haut, séparé du reste du champ,
avec un cercle formé d’étoiles, il y a la légende «1850 – 
15 JANVIER – 2000» dont les chiffres et lettres sont hauts de 
3 mm, conformément à la représentation graphique prévue dans
l’annexe no 1 qui fait partie intégrante du présent règlement.

(3) Au revers il y a la légende «150e ANNIVERSAIRE DE
LA NAISSANCE DE L’ETOILE DE LA POESIE ROUMAINE».
En bas, vers le bord, se croisent une branche de laurier et un
porte-plume à plume d’oie, conformément à la représentation
graphique prévue dans l’annexe no 2 qui fait partie intégrante
du présent règlement.

(4) Le ruban est en reps moiré bleu clair, large de 35 mm
et ayant une hauteur apparente de 50 mm; au centre, le trico-
lore bleu, jaune, rouge dont les fils de couleur ont 1 mm cha-
cun, et à 3 mm du tricolore, il y a des bandes blanches, larges
de 3 mm.

(5) Le métal dont est faite la médaille est l’argent (titre
925‰), et l’effigie du poète est dorée.

Art. 5. — (1) La boÓte où est conservée la médaille est en
carton revêtu à l’exterieur de similicuir bleu clair, et à l’intérieur
de peluche et de soie bleu foncé.
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*Voir l’Arrêté du Gouvernement no 28/2001, publié au MO no 35 du
19 janvier 2001.

(3) Au revers il y a la légende «LE 150e ANNIVERSAIRE
DE LA NAISSANCE DE L’ETOILE DE LA POESIE
ROUMAINE». Dans la partie inférieure, on voit une branche
de laurier et un porte-plume à plume d’oie croisées.

(4) Le ruban est en reps bleu clair, avec au centre le tri-
colore bleu, jaune, rouge et deux bandes blanches.

AArrtt..  44.. — La présentation détaillée de la forme, le
matériel dont elle est faite, les catégories de citoyens qui
recevront la distinctioin, son port, ainsi que d’autres don-
nées sont prévus au réglement faisant partie intégrante de
la présente ordonnance d’urgence.

ANNEXE

R È G L E M E N T

pour l’application de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement
sur l’institution de la médaille commémorative 

du «150e anniversaire de la naissance de Mihai Eminescu»*

Art. 1er. — La médaille commémorative du «150e anniver-
saire de la naissance de Mihai Eminescu» est une distinction
culturelle vouée à marquer le 150e anniversaire de la naissance
du poète Mihai Eminescu et à honorer la mémoire du plus
important poète national.

Art. 2. — La médaille commémorative du «150e anniversaire
de la naissance de Mihai Eminescu» est conférée aux citoyens
roumains ainsi qu’aux étrangers ayant justifié de mérites parti-
culiers dans l’étude, l’édition, la promotion ou l’interprétation de
l’œuvre eminescien par:

a) l’exégèse et la critique littéraire concernant l’œuvre de
Mihai Eminescu;

b) l’édition dans le pays ou à l’étranger de l’œuvre emines-
cien;

c) les traductions de l’œuvre de Mihai Eminescu;
d) des interprétations remarquables des poésies emines-

ciennes;
e) la collection, la conservation et la restauration des

matériels documentaires liés à l’œuvre de Mihai Eminescu;
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(2) Sur la couverture de la boÓte est imprimée, en lettres
argentées, la dénomination de la médaille.

Art. 6. — Les brevets pour la médaille commémorative du
«150e anniversaire de la naissance de Mihai Eminescu» sont
validés par le paraphe du Président de la Roumanie et les si-
gnatures autographes du ministre de la culture et du chancelier
des ordres.

Art. 7. — (1) Les propositions pour l’attribution des médailles
peuvent être faites et présentées au Ministère de la Culture par
l’Académie roumaine, le Ministère des affaires étrangères, le
Ministère de l’Education nationale*, le Ministère de la Culture,
les unions de créateurs, les maisons d’édition, les organisations
non gouvernementales culturelles-scientifiques ou les personnes
physiques.

(2) Sur la base des propositions reçues, le Ministère de la
Culture dressera les listes avec les propositions de décoration,
qu’il transmettra à la Chancellerie des Ordres, afin que les
décrets d’attribution puissent être faits.

Art. 8. — (1) La médaille commémorative du «150e anniver-
saire de la naissance de Mihai Eminescu» est placée hiérar-
chiquement après les décorations nationales et après celles
conférées par domaines.

(2) La médaille est portée sur la gauche de la poitrine.
Art. 9. — (1) Ne peuvent être décorées les personnes ayant

été jugées et condamnées définitivement en procès pénaux à
des peines privatives de liberté, autres que celles politiques.

(2) La condamnation, par jugement demeuré définitif, à des
peines privatives de liberté des titulaires de la médaille entraÓne
le retrait de cette dernière.

(3) Le retrait sera fait, sur proposition de la Chancellerie des
Ordres ou, selon le cas, du Ministère de la Culture, par décret
signé du Président de la Roumanie.

(4) Les personnes dont la médaille a été retirée doivent la
restituer ainsi que le brevet.

Art. 10. — (1) Les médailles seront réalisées par la Régie
autonome de «La Fabrication de la monnaie de l’Etat», sur
commande de la Chancellerie des Ordres.

(2) Les dépenses nécessaires à la confection des médailles,
ainsi que des brevets, seront supportées des fonds du Ministère
de la Culture, destinés aux festivités de l’«Année Eminescu».
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* Voir l’Arrêté du Gouvernement no 23/2001, publié au MO no 18 du
11 janvier 2001.

LLOOII
ssuurr  ll’’OOrrddrree  dduu  Mérite sportif 

eett  llaa  MMééddaaiillllee  dduu  Mérite sportif*

AArrtt..  11eerr.. — (1) L’Ordre du Mérite sportif et la Médaille
du Mérite sportif, prévus à l’art. 7 lett. A et B de la Loi no

29/2000 sur le système national de décorations de
Roumanie, avec les modifications ultérieures, font partie
de la catégorie des décorations civiles par domaines
d’activité.

(2) L’Ordre du Mérite sportif est une décoration qui est
attribuée aux citoyens roumains étrangers, sportifs ama-
teurs ou professionnels, ainsi qu’aux clubs roumains et
étrangers ayant obtenu des résultats particuliers dans les
compétitions sportives au niveau international et national.

(3) La Médaille du Mérite sportif est une décoration qui
est attribuée aux citoyens roumains et étrangers, sportifs
amateurs ou professionnels, ayant obtenu des résultats
particuliers dans les compétitions sportives de niveaux
national et local.

AArrtt..  22.. — (1) L’Ordre du Mérite sportif se présente sous
deux formes ayant valeur hiérarchique égale: l’insigne et
la rosette.

(2) L’insigne de l’Ordre du Mérite sportif se présente
sous la forme d’une plaque ronde, avec un découpage
central où se trouve la réplique en miniature de la statue
antique du discobole.

AArrtt..  33.. — (1) La Médaille du Mérite sportif se présente
sous une seule forme: l’insigne.

(2) L’insigne de la Médaille du Mérite sportif est une
pièce circulaire, faite en tombac, sur laquelle est représen-
tée, en bas-relief, la réplique en miniature de la statue du
discobole.
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conformément à l’art. 24 de la Loi no 29/2000, avec les
modifications ultérieures.

(2) Les brevets pour l’Ordre du Mérite sportif sont
validés, pour la IIIe et la IIe classes, par le paraphe du
Président de la Roumanie, et pour la Ire classe, par la si-
gnature autographe du Président de la Roumanie. Les
brevets pour toutes les classes sont contresignés en auto-
graphe par le ministre de ressort et le chancelier des
ordres, en conformité avec l’art. 26 lett. b) de Loi no

29/2000, avec les modifications ultérieures.
(3) Les brevets pour la Médaille du Mérite sportif sont

validés, pour la IIIe et la IIe classes, par le paraphe du
ministre de ressort et la signature du chancelier des
ordres, et pour la Ire classe, par la signature du ministre
de ressort et la signature du chancelier des ordres, en
conformité avec l’art. 28 de la Loi no 29/2000, avec les
modifications ultérieures.

AArrtt..  1111.. — Les membres de l’Ordre du Mérite sportif,
quelle que soit la classe détenue, sont nommés
«Chevaliers de l’Ordre du Mérite sportif».

AArrtt..  1122.. — (1) Le jour de l’Ordre du Mérite sportif est
fêté le 2 mai.

(2) A l’occasion du jour de l’Ordre du Mérite sportif, le
ministère de ressort et les autres institutions autonomes
habilitées à faire des propositions de décoration orga-
nisent, avec l’appui de la Chancellerie des Ordres, la réu-
nion des Chevaliers de l’Ordre du Mérite sportif.

AArrtt..  1133..  — Les personnes décorées de l’Ordre du Mérite
sportif Ire classe, dans le cas où la décoration n’a pas été
faite directement par le chef de l’Etat, peuvent solliciter,
par l’entremise de la Chancellerie des Ordres, le droit
d’être reçues en audience chez le Président de la
Roumanie pour le remercier personnellement. En fonc-
tion du programme du Président de la Roumanie, la
Chancellerie des Ordres organisera l’audience personnelle
ou en groupes pour les décorés.

AArrtt..  1144.. – (1) La qualité de membre de l’Ordre du
Mérite sportif peut être perdue dans les conditions prévues
à l’art. 52 de la Loi no 29/2000, avec les modifications
ultérieures.
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AArrtt..  44.. — Les règlements concernant la description et la
modalité d’attribution de l’Ordre du Mérite sportif et de
la Médaille du Mérite sportif, pour chaque classe, ainsi
que le modèle dessiné sont prévus dans les annexes nos

1–4 qui font partie intégrante de la présente loi.
AArrtt..  55.. — (1) L’Ordre du Mérite sportif et la Médaille du

Mérite sportif sont conférés par le Président de la
Roumanie par décret, sur la base des propositions de
décoration individuelles faites, conformément à l’art. 4 al.
(2) lett. c) de la Loi no 29/2000, avec les modifications
ultérieures, par le ministre de ressort pour les personnes
de son domaine d’activité.

(2) Les propositions nominales pour l’attribution de
l’Ordre du Mérite sportif et de la Médaille du Mérite
sportif reçoivent l’avis de la Chancellerie des Ordres, con-
formément à l’art. 5 de la Loi no 29/2000, avec les modifi-
cations ultérieures.

(3) Le Président de la Roumanie peut conférer l’Ordre
du Mérite sportif et la Médaille du Mérite sportif de sa
propre initiative, sauf la Ire classe, conformément à l’art.
4 al. (3) de la Loi no 29/2000, avec les modifications
ultérieures.

AArrtt..  66..  — L’Ordre du Mérite sportif peut être attribué en
nombre illimité pour toutes les classes.

AArrtt..  77.. — L’Ordre du Mérite sportif comprend trois
classes. La hiérarchie, en ordre décroissant, est la sui-
vante:

a) Ire classe;
b) IIe classe;
c) IIIe classe.
AArrtt..  88.. — La Médaille du Mérite sportif comprend trois

classes. La hiérarchie, en ordre décroissant, est la sui-
vante:

a) Ire classe;
b) IIe classe;
c) IIIe classe.
AArrtt..  99.. — La Médaille du Mérite sportif peut être

attribuée en nombre illimité pour toutes les classes.
AArrtt..  1100.. — (1) L’attestation de l’Ordre du Mérite sportif

et de la Médaille du Mérite sportif est faite par un brevet,
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mière réunion pour le cas en question. Si les faits portés
à sa connaissance sont fondés, le conseil d’honneur peut
proposer à la Chancellerie des Ordres le retrait de la déco-
ration.

(6) Les décorations sont retirées par décret signé du
Président de la Roumanie, sur proposition de la
Chancellerie des Ordres, en application de l’art. 59 de la
Loi no 29/2000, avec les modifications ultérieures.

AArrtt..  1177.. — Le conseil d’honneur de l’Ordre du Mérite
sportif statue également sur les faits considérés déshono-
rants commis par les personnes décorées de la Médaille
du Mérite sportif. Dans ce cas, dans le conseil d’honneur
sont cooptés pour la cause en espèce deux titulaires de la
médaille, qui auront droit de vote délibératif, conformé-
ment à l’art. 55 al. (1) de la Loi no 29/2000, avec les modi-
fications ultérieures.

AArrtt..  1188.. — Les sommes nécessaires à la confection des
insignes, des rosettes, des brevets et des boÓtes des décora-
tions de l’Ordre du Mérite sportif et de la Médaille du
Mérite sportif seront allouées du budget approuvé
annuellement à l’Administration présidentielle.

ANNEXE nº 1

R È G L E M E N T

concernant la description et l’attribution 

de l’Ordre du Mérite sportif *

Art. 1er. — L’Ordre du Mérite sportif est conféré à vie.
Art. 2. — L’Ordre du Mérite sportif est attribué en nombre

illimité et réparti en classes, comme suit:
a) IIIe classe;
b) IIe classe;
c) Ire classe.
Art. 3. — (1) L’insigne de la IIIe classe de l’Ordre du Mérite

sportif se présente sous la forme d’une plaque ronde ayant le
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(2) Pour le jugement des faits déshonorants, portant
préjudices moraux aux membres de l’ordre, autres que
ceux ayant entraÓné la condamnation des membres de
l’Ordre du Mérite sportif à une peine privative de liberté
par jugement demeuré définitif, est constitué un conseil
d’honneur, en conformité avec l’art. 53 de la Loi no

29/2000, avec les modifications ultérieures.
AArrtt..  1155.. — (1) Le conseil d’honneur de l’Ordre du Mérite

sportif est composé de cinq membres, comme suit: un
membre de la IIIe classe, deux membres pour la IIe classe
et deux pour la Ire classe. Le président du conseil d’hon-
neur sera, de règle, le plus ‚gé membre de la Ire classe.

(2) Le conseil d’honneur est constitué ou élu à l’occa-
sion du Jour de l’Ordre du Mérite sportif, pour un man-
dat de cinq ans, par les chevaliers de cet ordre.

(3) Peuvent être réélus pour une nouvelle période trois
des membres du conseil d’honneur, dont au moins un des
classes inférieures.

(4) Le ministère de ressort mettra à la disposition les
locaux nécessaires au déroulement de l’activité du conseil
d’honneur.

AArrtt..  1166.. — (1) Les chevaliers de l’Ordre du Mérite sportif
peuvent signaler au conseil d’honneur les faits commis
par d’autres membres de l’ordre, susceptibles de leur
porter préjudice moral.

(2) Suite à la saisine, sont convoqués le conseil d’hon-
neur et la personne mise en examen, dans un délai maxi-
mum de trente jours à compter de la saisine.

(3) Les chevaliers de l’ordre peuvent signaler directe-
ment à la Chancellerie des Ordres les faits commis par
d’autres membres de l’ordre, susceptibles de leur porter
préjudice moral. Suite à la saisine, la Chancellerie des
Ordres convoque le conseil d’honneur et la personne
accusée, dans un délai maximum de quarante-cinq jours
suivant la saisine.

(4) Lorsque la personne accusée ne se présente pas au
terme fixé, le conseil d’honneur la convoque pour un
autre terme et, si elle ne s’y présente non plus, le cas est
jugé en son absence.

(5) Le conseil d’honneur délibère et décide après avoir
enquêté le cas, sans dépasser soixante jours suivant la pre-
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a) le diamètre de l’insigne est de 56 mm, gros de 5 mm; il
est fait en argent (titre 800‰), doré;

b) la réplique en miniature de la statue antique du discobole
est haute de 34 mm et grosse de 7 mm;

c) au revers, les lettres et les chiffres de la partie supérieure
de la plaque sont hauts de 6 mm, et ceux de la partie
inférieure sont hauts de 5 mm;

d) l’insigne est surmonté d’un cylindre avec le diamètre de 
6 mm et long de 7 mm, par lequel passe un anneau circulaire
avec le diamètre de 10 mm, duquel est attaché un anneau oval
haut de 30 mm et large de 4 mm; au revers du cylindre est
poinçonné le titre de l’argent;

e) le ruban est large de 45 mm et la longueur en est
régable, afin qu’elle puisse être adaptée à la circonférence du
cou; la bande jaune est large de 12 mm, et les fils bleu, jaune
et rouge sont larges de 1 mm chacun;

f) la rosette est composée de la rosette de la IIIe classe,
sur laquelle est appliqué un tambour un reps ayant le diamètre
de 10 mm, haut de 6 mm; les dimensions des bandes colorées
du ruban sont réduites à 40%; au dos, il y a un système
d’attache.

Art. 5. — L’insigne de la Ire classe de l’Ordre du Mérite
sportif est composé de l’insigne proprement-dit et de la plaque
de la Ire classe.

Art. 6. — (1) L’insigne proprement-dit de la Ire classe de
l’Ordre du Mérite sportif est identique à l’insigne de la IIe classe
de l’Ordre du Mérite sportif et est fait en argent (titre 925‰),
doré.

(2) La rosette de la Ire classe est formée en superposant le
tambour de la rosette de la IIe classe sur un ruban rectangu-
laire long de 16 mm et large de 6 mm, en fil argenté.

Art. 7. — La plaque de l’insigne de la Ire classe de l’Ordre
du Mérite sportif a la forme d’une étoile rhomboïdale avec les
rayons saillants, haute de 80 mm et large de 72 mm, et est
faite en argent (titre 925‰). Au centre de la plaque est
appliqué l’insigne proprement-dit, avers, de la Ire classe. Au
revers, dans un médaillon central, sont poinçonnés le nom de
la firme productrice et le titre de l’argent. Au dos, la plaque a
un système d’attache.
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diamètre de 45 mm, grosse de 4 mm; il est fait en argent (titre
800‰) et a au centre un découpage circulaire dont le diamètre
est de 27 mm.

(2) A l’avers, dans le découpage central, est fixée la réplique
en miniature de la statue antique du discobole, haute de 
27 mm et grosse de 6 mm. Sur le bord de la plaque, sous
forme d’anneau, est figurée, en bas-relief, une couronne de
feuilles de laurier émaillées de vert et les fruits émaillés de
rouge, large de 7 mm, de laquelle est attaché, croisé, un ruban
large de 6 mm, émaillé des couleurs du tricolore: bleu, jaune,
rouge.

(3) Au revers, dans le découpage central, est représentée la
face opposée de la réplique en miniature de la statue antique
du discobole. Dans la partie supérieure de la plaque, sous
forme circulaire, est écrit: «1966 MERITE SPORTIF 2000»,
représentant les dates historiques liées à l’Ordre du Mérite
sportif. Dans la partie inférieure de la plaque, est écrit, en let-
tres italiques: «MENS SANA IN CORPORE SANO». Les lettres
et les chiffres sont émaillés de bleu; ceux de la partie
supérieure de la plaque sont hauts de 5 mm, et celles italiques
de la partie inférieure sont hautes de 4 mm; le texte de la par-
tie supérieure est séparé de celui de la partie inférieure par
une petite étoile bleue.

(4) L’insigne est surmonté d’une sphère perforée avec le
diamètre de 6 mm, de laquelle est attaché un anneau ayant un
diamètre de 20 mm duquel est attaché le ruban. Au revers de
la sphère, est poinçonné le titre de l’argent.

(5) Le ruban en reps moiré bleu clair est large de 40 mm et
haut de 50 mm, avec au centre une bande jaune, large de
10 mm, et, aux bords, trois raies de  1 mm chacune, dans les
couleurs du tricolore: bleu, jaune, rouge.

(6) Pour les femmes, le ruban est plié sous forme de nœud
de ruban, long de 120 mm.

(7) La rosette a la forme d’un ruban rectangulaire, en reps,
long de 16 mm et large de 6 mm, ayant les dimensions des
bandes colorées du ruban réduites à 40%. Au dos, il y a un
système d’attache.

Art. 4. — L’insigne de la IIe classe de l’Ordre du Mérite
sportif a les caractéristiques générales de l’insigne de la IIIe
classe de l’Ordre du Mérite sportif, avec les particularités sui-
vantes:
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toire à l’obtention d’une médaille ou au parcours de la hiérar-
chie de la médaille pour l’attribution de l’ordre.

(4) Les propositions de décoration doivent tenir compte des
critères établis par le présent règlement, y compris la première
promotion de décoration.

(5) L’attribution directe des classes supérieures et des bar-
rettes lors de la première promotion est jusitifiée par des
mérites particuliers qui auraient pu entraÓner l’attribution de
classes successives.

Art. 11. — (1) La barrette pour les IIIe et IIe classes de
l’Ordre du Mérite sportif, attribuée à la IIe et à la IIIe décora-
tions, se présente sous la forme d’une branche de palmier,
longue de 33 mm et large de 7 mm, et est faite en argent
(titre 925‰).

(2) Les IIIe et IIe classes de l’Ordre du Mérite sportif peu-
vent être attribuées trois fois au plus, respectivement une fois
l’ordre proprement-dit et deux fois une barrette.

Art. 12. — (1) La boÓte où est conservée la barrette est
revêtue à l’extérieur de cuir mat bleu clair et à l’intérieur de
peluche jaune.

(2) Sur la couverture de la boÓte est imprimé, doré, le mot
«BARRETTE».

Art. 13. — Les sportifs médaillés d’une médaille olympique
seront décorés comme suit:

a) pour une médaille olympique de bronze — de la IIIe
classe et deux barrettes;

b) pour une médaille olympique d’argent — de la IIe classe
et d’une barrette;

c) pour une médaille olympique d’or — de la Ire classe.
Art. 14. — (1) L’attribution d’une classe supérieure entraÓne

automatiquement la radiation du nom de la personne respective
des enregistrements de la classe inférieure, la place devenant
vacante.

(2) L’insigne de la classe inférieure reste dans la possession
de la personne décorée.

Art. 15. — (1) L’Ordre du Mérite sportif est une décoration
qui est attribuée aux citoyens roumains, sportifs amateurs ou
professionnels, entraÓneurs, managers des clubs sportifs ou
organisateurs de compétitions sportives, ainsi qu’à d’autres spé-
cialistes, ayant des mérites particuliers en diverses disciplines
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Art. 8. — (1) La boÓte contenant la décoration est revêtue à
l’extérieur de cuir mat bleu clair et, à l’intérieur, elle est revêtue
de peluche jaune.

(2) Sur la couverture de la boÓte sont imprimés, dorés,
l’emblème de la Roumanie, la dénomination et la classe de
l’ordre.

Art. 9. — (1) L’Ordre du Mérite sportif est porté, de règle, à
l’occasion de la Fête nationale de la Roumanie et des autres
fêtes nationales ou religieuses, à l’occasion du Jour de l’Ordre
et à diverses manifestations sportives auxquelles les décorés
prennent part comme invités d’honneur.

(2) La IIIe classe de l’Ordre du Mérite sportif est portée sur
la partie gauche de la poitrine.

(3) L’insigne de la IIe classe et l’insigne proprement-dit de la
Ire classe de l’Ordre du Mérite sportif est porté au cou, le ruban
attaché sous la cravate, l’insigne étant visible à 50 mm à
gauche, sous le nœud de la cravate.

(4) La plaque de la Ire classe est portée sur la gauche de
la poitrine.

(5) Est porté toujours seul l’insigne de la classe la plus
haute de l’Ordre du Mérite sportif qui a été conférée.

(6) La rosette de l’Ordre du Mérite sportif est porté quotidien-
nement, mais seule la rosette de la classe la plus haute. La
rosette est portée à la boutonnière du revers gauche du veston
ou du tailleur.

(7) A la IIIe classe, la barrette est attachée sur le ruban de
la décoration, et à la IIe classe la barrette est attachée immédi-
atement au-dessus de l’anneau de l’insigne.

Art. 10. — (1) L’Ordre du Mérite sportif est attribué à partir
de la IIIe classe, sauf la première promotion de l’Ordre du
Mérite sportif et les sportifs qui remportent une médaille
olympique.

(2) Des résultats identiques ou semblables à ceux ayant
conduit à la décoration des IIIe ou IIe classes peuvent être re-
compensés par l’attribution d’une ou deux décorations supplé-
mentaires, de la même classe, dans ce cas étant conférée
seule la barrette correspondant à l’insigne de la classe reçue
antérieurement, qui est attachée sur le ruban.

(3) La décoration antérieure de la Médaille du Mérite sportif
est un facteur positif pris en considération aux propositions
d’attribution de l’Ordre du Mérite sportif, mais n’est pas obliga-
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gouvernementaux de spécialité, élaboreront, en vertu des art. 13
et 15, les réglementations spécifiques, approuvées par ordre du
ministre de ressort, où seront détaillées les conditions dans
lesquelles est conféré l’Ordre du Mérite sportif.

ANNEXE nº 2

R È G L E M E N T

concernant la description et l’attribution 

de la Médaille du Mérite sportif *

Art. 1er. — La Médaille du Mérite sportif est conférée à vie.
Art. 2. — La Médaille du Mérite sportif est attribuée en nom-

bre illimité et est divisée en classes, comme suit:
a) IIIe classe;
b) la IIe classe;
c) Ire classe.
Art. 3. — (1) L’insigne de la Médaille du Mérite sportif se

présente sous la forme d’une pièce circulaire avec le diamètre
de 38 mm, faite en tombac.

(2) A l’avers, au centre, est représentée en bas-relief la
réplique en miniature de la statue antique du discobole, vue de
face, haute de 30,5 mm, entourée d’une couronne de feuilles
de laurier, large de 6 mm. La couronne est liée, quatre fois,
avec un ruban croisé, dans les couleurs du tricolore roumain.

(3) Au revers, la médaille est lisse. Dans la partie supérieure
de la plaque, est écrit: «1966 MERITE SPORTIF 2000»,
représentant les dates historiques liées à la Médaille du Mérite
sportif. Dans la partie inférieure, à gauche, est représentée en
bas-relief une branche de laurier et est écrit en lettres italiques:
«MENS SANA IN CORPORE SANO». Les lettres et les chiffres
de la partie supérieure sont hautes de 4 mm, et celles de la
partie inférieure sont hautes de 3 mm.

(4) L’insigne est surmonté d’une sphère fixe avec le diamètre
de 5 mm, à laquelle est attaché un anneau ayant le diamètre
de 18 mm, par lequel est passé le ruban.

(5) Le ruban en reps moiré bleu clair est large de 35 mm,
haut de 50 mm et a au centre deux bandes jaunes, larges de
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* Les modèles dessinés des décorations se trouvent à la page 519.

sportives, pour avoir encouragé le sport ou pour avoir assuré
des conditions optimales de déroulement des compétitions
sportives aux niveaux international et national.

(2) Les mérites sportifs particuliers, au sens du présent règle-
ment, sont:

a) le fait de remporter, individuellement ou dans le cadre
d’équipes représentatives roumaines, de club ou nationales, des
concours à participation internationale — régionale, continentale,
mondiale ou olympique;

b) le fait d’obtenir, individuellement ou dans le cadre
d’équipes, des résultats tout à fait particuliers au niveau natio-
nal;

c) l’entraÓnement des sportifs ayant remporté des concours
internationaux ou ayant obtenu des résultats exceptionnels aux
concours nationaux;

d) l’encouragement de diverses disciplines sportives, en atti-
rant un nombre de jeunes autant grand que possible;

e) l’organisation en Roumanie de concours sportifs prestigieux;
f) l’affirmation sur les plans interne et international par les

mesures spéciales de prévention et lutte contre le dopage et
d’autres pratiques non réglementaires;

g) l’encouragement des mesures spéciales dans la prévention
et la lutte contre la violence dans le domaine du sport et l’exer-
cice de l’autorité disciplinaire.

(3) L’Ordre du Mérite sportif peut être attribué à des person-
nes physiques ou morales constituées en structures sportives, à
savoir: associations sportives, clubs sportifs de droit public et
privé, y compris ceux organisés comme sociétés commerciales,
les fédérations sportives nationales et le Comité olympique
roumain, ayant obtenu des résultats sportifs exceptionnels.

(4) L’Ordre du Mérite sportif peut être attribué à des citoyens
étrangers ou des clubs sportifs de l’étranger, ayant des résultats
sportifs particuliers et ayant contribué au développement de
l’activité sportive en Roumanie.

Art. 16. — Dans un délai de trente jours à compter de la
publication de la présente loi au Moniteur officiel de la
Roumanie, Ire Partie, le ministère de ressort, en collaboration
avec les autres autorités de l’administration publique locale,
avec les établissements de recherche et ceux d’enseignement
et sanitaires spécialisés, ainsi qu’avec les organismes non
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(4) L’attribution directe des classes supérieures et des bar-
rettes lors de la première promotion est faite dû à des mérites
particuliers qui auraient pu conduire à l’attribution des classes
successives.

Art. 8. — (1) La barrette à la IIe et à la IIIe décorations de
la même classe de la Médaille du Mérite sportif se présente
sous la forme d’une branche de palmier, longue de 29 mm et
large de 6 mm, et est faite en tombac dans les couleurs de la
classe respective.

(2) Chaque classe de la Médaille du Mérite sportif peut être
attribuée trois fois au plus, à savoir une fois la médaille propre-
ment-dite et deux fois une barrette.

Art. 9. — (1) La boÓte dans laquelle est conservée la bar-
rette est en carton, revêtue à l’extérieur de similicuir bleu clair
et à l’intérieur de soie jaune.

(2) Sur la couverture de la boÓte est imprimé, argenté, le
mot «BARRETTE».

Art. 10. — (1) L’attribution d’une classe supérieure entraÓne
automatiquement la radiation du nom de la personne respective
des enregistrements de la classe inférieure.

(2) L’insigne de la classe inférieure reste dans la possession
de la personne décorée.

Art. 11. — (1) La Médaille du Mérite sportif est une décora-
tion récompensant les citoyens roumains, sportifs amateurs ou
professionnels,  les entraÓneurs, les managers de clubs sportifs
ou les organisateurs de compétitions sportives, ainsi que
d’autres spécialistes avec des mérites sportifs particuliers en dif-
férentes disciplines sportives, dans l’encouragement du sport ou
dans l’activité tendant à assurer des conditions optima pour le
déroulement des compétitions sportives aux niveaux national et
local.

(2) Au sens du présent règlement, les mérites sportifs parti-
culiers sont:

a) les Ire, IIe et IIIe places remportées, individuellement ou
dans le cadre des équipes, aux concours nationaux;

b) l’entraÓnement des sportifs ou des équipes ayant remporté
les  concours mentionnés à la lett. a);

c) l’organisation de jeux et concours sportifs en y attirant un
nombre important de personnes;

d) l’appui, par tous moyens, des activités sportives.
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4,5 mm chacune, séparées par une raie bleue, une raie jaune
et une rouge, larges de 1 mm chacune.

(6) Pour les personnes de sexe féminin, le ruban est plié
sous forme de nœud de ruban et est long de 100 mm.

(7) La barrette pour la deuxième ou la troisième décoration
dans la même classe a la forme d’une branche de palmier,
longue de 29 mm et large de 6 mm, est faite en tombac dans
les couleurs de la classe respective.

Art. 4. — La différence entre les classes est la suivante:
a) la IIIe classe est cuivrée;
b) la IIe classe est argentée;
c) la Ire classe est plaquée d’or.
Art. 5. — (1) La boÓte où est conservée la médaille est en

carton revêtu à l’extérieur de similicuir bleu clair, et à l’intérieur
elle est revêtue de soie jaune.

(2) Sur la couverture de la boÓte sont imprimées, argentées,
la dénomination et la classe de la médaille.

Art. 6. — (1) La Médaille du Mérite sportif est portée, de
règle, à l’occasion de la Fête nationale de la Roumanie et des
autres fêtes nationales ou religieuses, à l’occasion du Jour de
l’Ordre et à diverses manifestations sportives auxquelles les
décorés prennent  part comme invités d’honneur.

(2) La Médaille du Mérite sportif, quelle qu’en soit la classe,
est portée sur la gauche de la poitrine.

(3) Est toujours porté seul l’insigne de la classe la plus
haute de la Médaille  du Mérite sportif conférée.

Art. 7. — (1) La Médaille du Mérite sportif est conférée à
partir de la IIIe classe, sauf la première promotion de la
Médaille du Mérite sportif qui peut être attribuée en toutes les
classes, sur la base des résultats sportifs particuliers obtenus.

(2) Les résultats indentiques ou semblables à ceux ayant
entraÓné la décoration d’une classe de la Médaille du Mérite
sportif peuvent être récompensés par l’attribution d’une ou deux
décorations de la même classe, dans ce cas seule la barrette
correspondant à l’insigne de la classe attribuée antérieurement
étant conférée, barrette qui est attachée sur le ruban.

(3) Les propositions de décoration doivent tenir compte des
critères établis par le présent règlement, y compris la première
promotion de décoration.
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LLOOII
ssuurr  ll’’OOrrddrree  dduu  Mérite culturel

eett  llaa  MMééddaaiillllee  dduu  Mérite culturel*

AArrtt..  11eerr.. — (1) L’Ordre du Mérite culturel et la Médaille
du Mérite culturel, prévus à l’art. 7 lett. A et B de la Loi
no 29/2000 sur le système national de décorations de
Roumanie, avec les modifications ultérieures, font partie
de la catégorie des décorations civiles par domaines
d’activité.

(2) L’Ordre du Mérite culturel est une décoration qui
est attribuée tant aux citoyens roumains et étrangers
qu’aux institutions et établissements de culture de
Roumanie et de l’étranger, pour le talent et les services
particuliers rendus à la culture, aux arts, à la science et à
l’encouragement de l’esprit charitable, au moyen des
œuvres de création, interprétation et sociales, à impact
national.

(3) La Médaille du Mérite culturel est une décoration
qui est attribuée aux citoyens roumains et étrangers,
récompensant les mérites, le talent et les services rendus
à la culture, aux arts, à la science et à l’encouragement
des œuvres sociales, à impact local ou régional.

AArrtt..  22.. — (1) L’Ordre du Mérite culturel se présente sous
deux formes de valeur hiérarchique égale: l’insigne et la
rosette.

(2) L’Ordre du Mérite culturel comprend huit catégories
correspondant aux activités spécifiques et connexes au
domaine culturel. L’insigne de l’ordre est identique pour
toutes les catégories, les rubans étant toutefois spécifiques
à chaque catégorie.

(3) L’insigne de l’Ordre du Mérite culturel est une croix
à branches égales, faite en argent, émaillée de bleu-violet,
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* La Loi no 8/2003 a été publiée au MO no 77 du 6 février 2003.

(3) La Médaille du Mérite sportif peut être attribuée aux
citoyens étrangers ayant obtenu des résultats sportifs particuliers
ou ayant contribué au développement des activités sportives de
Roumanie.

Art. 12. – Dans un délai de trente jours à compter de la
publication de la loi au Moniteur officiel de la Roumanie, Ire
Partie, le ministère de ressort, en collaboration avec les autres
autorités de l’administration publique locale, avec les institutions
de recherche et celles d’enseignement et sanitaires spécialisées,
ainsi qu’avec les organismes non gouvernementaux élaboreront,
en vertu de l’art. 11, les réglementations spécifiques, approu-
vées par ordre de ministre de ressort, où seront détaillées les
conditions d’attribution de la Médaille du Mérite sportif.
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réalisée par la Chancellerie des Ordres, dans la limite des
places vacantes.

(2) Pour la première année suivant l’entrée en vigueur
de la présente loi, peut être conféré 15% au maximum du
nombre des décorations de chaque grade et classe.

AArrtt..  77.. — (1) L’Ordre du Mérite culturel est limité à
7.500 membres au maximum.

(2) Les institutions et les établissements publics de cul-
ture, auxquels a été conféré l’Ordre du Mérite culturel, ne
sont pas compris dans le nombre prévu à l’al. (1).

(3) Les citoyens étrangers ou les institutions et les éta-
blissements publics de culture de l’étranger auxquels a été
conféré l’Ordre du Mérite culturel ne sont pas inclus dans
le nombre prévu à l’al. (1).

AArrtt..  88.. — L’Ordre du Mérite culturel comprend quatre
grades. En ordre décroissant, la hiérarchie en est la sui-
vante:

a) Grand officier;
b) Commandeur;
c) Officier;
d) Chevalier.
AArrtt..  99.. — La Médaille du Mérite culturel comprend trois

classes. En ordre décroissant, la hiérarchie est la suivante:
a) Ire classe;
b) IIe classe;
c) IIIe classe.
AArrtt..  1100.. — (1) La Médaille du Mérite culturel peut être

attribuée en nombre illimité pour les IIIe et IIe classes;
pour la Ire classe le nombre est limité à 6.800 membres.

(2) La Médaille du Mérite culturel Ire classe, conférée
aux citoyens étrangers, n’est pas comprise dans le nombre
prévu à l’al. (1).

AArrtt..  1111.. — (1) L’Ordre du Mérite culturel et la Médaille
du Mérite culturel sont attestés par un brevet, conformé-
ment à l’art. 24 de la Loi no 29/2000, avec les modifica-
tions ultérieures.

(2) Les brevets pour l’Ordre du Mérite culturel sont
validés, pour les grades de Chevalier et Officier, par le
paraphe du Président de la Roumanie, et pour les grades
de Commandeur et Grand officier, par la signature
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ayant à l’avers un médaillon circulaire sur lequel est
poinçonné l’emblème de la Roumanie.

AArrtt..  33.. — (1) La Médaille du Mérite culturel se présente
sous une seule forme: l’insigne.

(2) La Médaille du Mérite culturel comprend huit caté-
gories correspondant aux activités spécifiques et connexes
au domaine culturel. L’insigne de la médaille est iden-
tique pour toutes les catégories de mérites, les rubans
étant toutefois spécifiques à chaque catégorie.

(3) L’insigne de la Médaille du Mérite culturel est une
pièce circulaire, faite en tombac, à l’avers étant poinçonné
l’emblème de la Roumanie.

AArrtt..  44.. — Les règlements sur la description et le mode
d’attribution de l’Ordre du Mérite culturel et de la
Médaille du Mérite culturel, pour chaque grade ou classe,
ainsi que le modèle dessiné et les rubans spécifiques à
chaque catégorie sont prévus dans les annexes nos 1 à 4
qui font partie intégrante de la présente loi.

AArrtt..  55.. — (1) L’Ordre du Mérite culturel et la Médaille
du Mérite culturel sont conférés par le Président de la
Roumanie par décret, sur la base des propositions de
décoration individuelles faites, conformément à l’art. 4 al.
(2) lett. c) de la Loi no 29/2000, avec les modifications
ultérieures, par le ministre de ressort pour les personnes
de son domaine d’activité.

(2) Les propositions nominales pour l’attribution de
l’Ordre du Mérite culturel et de la Médaille du Mérite cul-
turel sont soumises à l’avis de la Chancellerie des Ordres,
conformément à l’art. 5 de la Loi no 29/2000, avec les
modifications ultérieures.

(3) Le Président de la Roumanie peut conférer l’Ordre
du Mérite culturel et la Médaille du Mérite culturel de sa
propre initiative, en proportion de 1% de nombre total
établi par la loi, pour chaque grade ou classe de chaque
décoration, sauf le grade de Grand officier, conformément
à l’art. 4 al. (3) de la Loi no 29/2000, avec les modifica-
tions ultérieures.

AArrtt..  66.. — (1) La répartition du nombre maximum de
décorations de l’Ordre du Mérite culturel et de la Médaille
du Mérite culturel, qui sont attribués annuellement, est
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du Mérite culturel à une peine privative de liberté par
décision judiciaire demeurée définitive, est constitué un
conseil d’honneur, conformément à l’art. 53 de la Loi no

29/2000, avec les modifications ultérieures.
AArrtt..  1166.. — (1) Le conseil d’honneur de l’Ordre du Mérite

culturel est composé de cinq membres, comme suit: un
membre pour chacun des grades de Chevalier, Officier et
Commandeur et deux membres pour le grade de Grand
officier. Le président du conseil d’honneur sera, de règle,
le plus ‚gé membre du grade de Grand officier.

(2) Lorsque dans le conseil d’honneur il n’y a aucun
membre de la même catégorie avec la personne mise en
examen, dans le conseil d’honneur seront cooptés pour la
cause en espèce deux Chevaliers de l’ordre de la même
catégorie, à droit de vote délibératif.

(3) Le conseil d’honneur se constitue ou est élu à l’occa-
sion du Jour de l’Ordre du Mérite culturel, pour un man-
dat de cinq ans, par les Chevaliers de cet ordre.

(4) Peuvent être réélus pour une nouvelle période trois
des membres du conseil d’honneur, dont au moins un des
grades inférieurs. 

(5) Le ministère de ressort mettra à leur disposition les
locaux adéquats pour le déroulement de l’activité du con-
seil d’honneur. 

AArrtt..  1177.. — (1) Les Chevaliers de l’Ordre du Mérite cul-
turel peuvent signaler au conseil d’honneur les faits com-
mis par d’autres membres de l’ordre, considérés suscepti-
bles de leur porter préjudice moral. 

(2) Suite à la saisine, est convoqué le conseil d’honneur
et la personne mise en examen, dans un délai maximum
de trente jours à compter de la saisine. 

(3) Les Chevaliers de l’ordre peuvent signaler directe-
ment à la Chancellerie des Ordres les faits commis par
d’autres membres de l’ordre, considérés susceptibles de
leur porter préjudice moral. Suite à la saisine, la
Chancellerie des Ordres convoque le conseil d’honneur et
la personne mise en examen, dans un délai maximum de
quarante-cinq jours à compter de la saisine. 

(4) Si la personne mise en examen ne se présente pas
au terme fixé, le conseil d’honneur la convoque pour une
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autographe du Président de la Roumanie. Les brevets
pour tous les grades sont contresignés par l’autographe du
ministre de ressort et du chancelier des ordres, conformé-
ment à l’art. 26 lett. b) de la Loi no 29/2000, avec les mo-
difications ultérieures.

(3) Les brevets pour la Médaille du Mérite culturel sont
validés, pour les IIIe et IIe classes, par le paraphe du mi-
nistre de ressort et la signature du chancelier des ordres,
et pour la Ire classe, par la signature du ministre de
ressort et la signature du chancelier des ordres, conformé-
ment à l’art. 28 de la Loi no 29/2000, avec les modifica-
tions ultérieures.

AArrtt..  1122.. — Les membres de l’Ordre du Mérite culturel,
quel que soit le grade détenu, sont nommés «Chevaliers
de l’Ordre du Mérite culturel».

AArrtt..  1133.. — (1) Le jour l’Ordre du Mérite culturel est fêté
le 19 juillet, la date de la première institution de l’ordre,
en 1931.

(2) A l’occasion du Jour de l’Ordre du Mérite culturel,
le ministère de ressort et les autres institutions
autonomes habilitées à faire des propositions de décora-
tion organisent, avec l’appui de la Chancellerie des
Ordres, la réunion des Chevaliers de l’Ordre du Mérite
culturel.

AArrtt..  1144.. — Les personnes décorées de l’Ordre du Mérite
culturel en grade de Commandeur et Grand officier, au
cas où la décoration n’est pas directement faite par le
chef de l’Etat, peuvent solliciter, par l’entremise de la
Chancellerie des Ordres, le droit d’être reçues en audience
chez le Président de la Roumanie pour le remercier per-
sonnellement. En fonction du programme du Président de
la Roumanie, la Chancellerie des Ordres organisera l’audi-
ence personnelle ou en groupe pour les personnes
décorées.

AArrtt..  1155.. — (1) La qualité de membre de l’Ordre du
Mérite culturel peut être perdue dans les conditions
prévues à l’art. 52 de la Loi no 29/2000, avec les modifica-
tions ultérieures.

(2) Pour statuer sur les faits déshonorants portant
préjudice moral aux membres de l’ordre, autres que ceux
ayant conduit à la condamnation des membres de l’Ordre
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d) Catégorie D — «Art du spectacle» — thé‚tre, opéra, film,
ballet etc.;

e) Catégorie E — «Patrimoine culturel national»;
f) Catégorie F — «Promotion de la culture»;
g) Catégorie G — «Cultes»;
h) Catégorie H — «Recherche scientifique».
(2) L’Ordre du Mérite culturel est limité à un nombre maxi-

mum de 7.500 membres, répartis par catégories et grades,
comme suit:

A. Catégorie A — «Littérature» — 850 membres, dont:
a) Chevalier — 450;
b) Officier — 225;
c) Commandeur — 125;
d) Grand officier — 50;
B. Catégorie B — «Musique» — 700 membres, dont:
a) Chevalier — 350;
b) Officier — 200;
c) Commandeur — 110;
d) Grand officier — 40.
C. Catégorie C — «Arts plastiques» — 1.000 membres, dont:
a) Chevalier — 500;
b) Officier — 300;
c) Commandeur — 150;
d) Grand officier — 50.
D. Catégorie D — «Art du spectacle» — thé‚tre, opéra, film,

ballet etc. — 1.000 membres, dont:
a) Chevalier — 500;
b) Officier — 300;
c) Commandeur — 150;
d) Grand officier — 50.
E. Catégorie E — «Patrimoine culturel national» — 1.000 mem-

bres, dont:
a) Chevalier — 500;
b) Officier — 300;
c) Commandeur — 150;
d) Grand officier — 50.
F. Catégorie F — «Promotion de la culture» — 1.150 mem-

bres, dont:
a) Chevalier — 580;
b) Officier — 350;
c) Commandeur — 170;
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autre date; si elle ne s’y présente pas, le cas est jugé en
son absence. 

(5) Le conseil d’honneur délibère et statue après avoir
enquêté le cas, sans dépasser un délai de soixante jours
suivant la première réunion pour le cas en question. Si
les faits portés à sa connaissance sont fondés, le conseil
d’honneur peut proposer à la Chancellerie des Ordres le
retrait de la décoration respective.

(6) Les décorations sont  retirées par décret signé du
Président de la Roumanie, sur proposition de la
Chancellerie des Ordres, en application de l’art. 59 de la
Loi no 29/2000, avec les modifications ultérieures.

AArrtt..  1188.. — Le conseil d’honneur de l’Ordre du Mérite
culturel statue également sur les faits considérés déshono-
rants commis par les personnes décorées de la Médaille
du Mérite culturel. Dans ce cas, dans le conseil d’honneur
sont cooptés pour la cause en espèce deux titulaires de la
médaille, qui auront droit de vote délibératif, conformé-
ment à l’art. 55 al. (1) de la Loi no 29/2000, avec les modi-
fications ultérieures.

AArrtt..  1199.. — Les sommes nécessaires à la confection des
insignes, des rosettes, des brevets et des écrins des décora-
tions de l’Ordre du Mérite culturel et de la Médaille du
Mérite culturel seront assurées du budget approuvé
annuellement à l’Administration présidentielle.

ANNEXE n° 1

R È G L E M E N T

sur la description et l’attribution de l’Ordre du Mérite culturel *

Art. 1er. — L’Ordre du Mérite culturel est conféré à vie.
Art. 2. — (1) L’Ordre du Mérite culturel comprend huit caté-

gories correspondant aux activités spécifiques et connexes au
domaine culturel, comme suit:

a) Catégorie A — «Littérature»;
b) Catégorie B — «Musique»;
c) Catégorie C — «Arts plastiques»;
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inscrite en bleu, à la partie supérieure, la devise de l’ordre:
«PAR LA CULTURE VERS LA LIBERTE»; à la partie inférieure,
sont inscrites, en chiffres hauts de 1,5 mm, les années:
«1931», «1961», «2000», représentant les dates historiques
liées à l’Ordre du Mérite culturel. Les dates sont séparées par
une petite étoile.

(4) L’insigne est surmonté d’une demi-couronne en feuilles
de laurier, ayant la largeur extérieure de 30 mm et la hauteur
de 20 mm; les bouts de la demi-couronne sont unis par une
barre par laquelle est passé le ruban. Sur la barre, au revers,
sont poinçonnés le titre de l’argent, la catégorie de la distinction
à lettre majuscule et le numéro courant de la décoration de la
catégorie respective.

(5) Le ruban en reps moiré blanc est large de 40 mm et
haut de 50 mm. Les bandes colorées sont, de règle, larges de
6 mm et sont placées à 2 mm des bords, pour tous les
rubans, sauf ce qui suit: la catégorie F qui a les trois bandes
larges de 5 mm; la catégorie G  qui a les bandes larges de
5 mm, placées l’une à côté de l’autre et au centre.

(6) Pour les personnes de sexe féminin, le ruban est plié
sous forme de nœud de ruban et est long de 120 mm.

(7) La rosette se présente sous la forme d’un ruban rectan-
gulaire en reps, long de 16 mm et large de 6 mm, ayant les
dimensions des bandes colorées du ruban de la catégorie
respective réduites à 40%. Au dos il y a un système d’attache.

Art. 4. — L’insigne et la rosette du grade d’Officier de
l’Ordre du Mérite culturel ont les caractéristiques générales de
l’insigne et de la rosette du grade de Chevalier, présentant les
particularités suivantes:

a) l’insigne est doré;
b) le ruban reçoit une rosette avec le diamètre de 25 mm;
c) la rosette se présente sous la forme d’un tambour en

reps avec le diamètre de 10 mm et la hauteur de 6 mm, ayant
les dimensions des bandes colorées du ruban de la catégorie
respective réduites à 40%; au dos il y a un système d’attache;

d) pour les personnes de sexe féminin, la rosette est
appliquée au milieu du nœud de ruban.

Art. 5. — (1) L’insigne du grade de Commandeur de l’Ordre
du Mérite culturel est une croix à branches égales, larges de
12 mm, faite en argent (titre 925‰) doré, large et haut de 50 mm.
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d) Grand officier — 50.
G. Catégorie G — «Cultes» — 1.000 membres, dont:
a) Chevalier — 500;
b) Officier — 300;
c) Commandeur — 150;
d) Grand officier — 50.
H) Catégorie H — «Recherche scientifique» — 800 mem-

bres, dont:
a) Chevalier — 400;
b) Officier — 250;
c) Commandeur — 100;
d) Grand officier — 50.
(3) Les insignes des ordres de chaque catégorie ont les

rubans en couleurs différentes, comme suit:
a) Catégorie A — blanc liséré de violet;
b) Catégorie B — blanc liséré d’orange;
c) Catégorie C — blanc liséré de rouge;
d) Catégorie D — blanc liséré de bleu;
e) Catégorie E — blanc liséré de jaune;
f) Catégorie F — blanc liséré de bleu et une bande centrale

verte;
g) Catégorie G — blanc, traversé de trois bandes égales,

deux rouges et une bande bleue centrale;
h) Catégorie H — blanc liséré de vert.
(4) Dépasser le nombre des membres de chaque grade et

de chaque catégorie constitue transgression du présent règle-
ment. Les décorations décernées en plus du nombre limite sont
nulles de droit et les insignes seront restitués.

Art. 3. — (1) L’insigne du grade de Chevalier de l’Ordre du
Mérite culturel est une croix à branches égales, larges de
10 mm, faite en argent (titre 800‰), émaillée bleu-violet, large
et haute de 40 mm; le listel en métal de l’insigne est large de
1 mm et est poli en torsade, obliquement.

(2) A l’avers, est appliqué un médaillon central, en argent,
ayant le diamètre de 18 mm, sur lequel sont poinçonnés, au
centre, l’emblème de la Roumanie et, sur les bords, une
couronne en feuilles de laurier.

(3) Au revers, est appliqué un médaillon central, ayant le
diamètre de 18 mm, et y est inscrit en bleu «MERITE/CUL-
TUREL» en lettres hautes de 4 mm. Le médaillon est bordé
par un anneau, émaillé de blanc, large de 4 mm, sur lequel est
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(2) Sur la couverture de la boÓte sont imprimés, dorés,
l’emblème de la Roumanie, la dénomination et le grade de
l’ordre, ansi que la catégorie de la distinction.

Art. 8. — (1) L’Ordre du Mérite culturel est porté, de règle, à
l’occasion de la Fête nationale de la Roumanie et des autres
fêtes nationales ou religieuses, à l’occasion du Jour de l’Ordre
et aux manifestations culturelles–artistiques d’importance
nationale.

(2) Les grades de Chevalier et Officier de l’Ordre du Mérite
culturel sont portés sur la gauche de la poitrine. 

(3) Le grade de Commandeur de l’Ordre du Mérite culturel
est porté au cou, le ruban attaché sous la cravate, l’insigne
étant visible à 50 mm, à la partie gauche, sous le nœud de la
cravate.

(4) La plaque du grade de Grand officier de l’Ordre du
Mérite culturel est porté sur la partie gauche de la poitrine.

(5) Est toujours porté seul le grade le plus haut de l’Ordre
du Mérite culturel qui a été conféré.

(6) La rosette est portée quotidiennement,  mais seule la
rosette du grade le plus haut. La rosette est portée à la bou-
tonnière du revers gauche du veston ou du tailleur.

Art. 9. — (1) L’attribution de l’Ordre du Mérite culturel com-
mence obligatoirement avec le grade de Chevalier.

(2) Etre antérieurement décoré de la Médaille du Mérite cul-
turel représente un facteur positif, dont il sera tenu compte aux
propositions de décoration de l’Ordre du Mérite culturel, sans
être obligatoire d’obtenir une médaille ou de parcourir la hiérar-
chie de la médaille en vue de l’attribution de l’ordre.

(3) Pour conférer un grade supérieur à une même personne,
est nécessaire un stage dans le grade immédiatement inférieur,
comme suit:

a) du grade de Chevalier à celui d’Officier — trois ans;
b) du grade d’Officier à celui de Commandeur — quatre ans;
c) du grade de Commandeur à celui de Grand officier – cinq

ans. 
(4) Les propositions de décoration doivent tenir compte des

critères établis par le présent règlement, y compris pour la pre-
mière promotion de décoration.

(5) L’attribution directe des grades supérieurs lors de la pre-
mière promotion sera faite dû à des mérites particuliers qui
auraient pu  conduire à l’attribution de grades successifs.
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(2) Les autres éléments de l’insigne ont les caractéristiques
générales du grade d’Officier, avec les particularités suivantes:

a) le médaillon de l’avers a le diamètre de 22 mm;
b)  le médaillon du revers a le diamètre de 22 mm;     
c) l’anneau qui les entoure est large de 5 mm;
d) les lettres de l’inscription sont hautes de 5 mm, et les

chiffres et les lettres de la devise sont hauts de 2 mm;
e) l’insigne est surmonté d’un cylindre fixe perforé, avec le

diamètre de 6 mm et haut de 7 mm, par lequel passe un
anneau circulaire ayant le diamètre de 15 mm. Un anneau plat,
haut de 30 mm et large de 4 mm, est passé par l’anneau cir-
culaire; au revers de l’anneau, sont poinçonnés le titre de
l’argent, la catégorie de la distinction à lettre majuscule et le
numéro courant de la catégorie respective.

(3) Le ruban est large de 45 mm et sa longueur est régable
afin qu’il puisse être adapté à la circonférence du cou. Chaque
bande colorée est large de 7 mm.

(4) La rosette du grade de Commandeur est formée par la
rosette du grade d’Officier sur celle du grade de Chevalier.

Art. 6. — (1) L’insigne du grade de Grand officier de l’Ordre
du Mérite culturel est composé de l’insigne proprement-dit et de
la plaque du grade.

(2) L’insigne proprement-dit du grade de Grand Officier est
identique au grade de Commandeur.

(3) La plaque du grade est une étoile bombée à quatre
groupes de rayons, faite en argent (titre 925‰), chaque groupe
étant formé de sept rayons, dont celui central est le plus grand.
Le diamètre de la plaque est de 75 mm. Au centre, entre les
groupes de rayons, est appliqué l’insigne avers du grade de
Commandeur. Au revers, dans un médaillon central, sont
poinçonnés le nom de la firme productrice et le titre de l’argent.
Au dos il y a un système d’attache.

(4) La rosette du grade se présente sous la forme d’un
ruban rectangulaire en reps argenté, long de 16 mm et large
de 6 mm, sur lequel est appliquée la rosette du grade
d’Officier. Au dos il y a un système d’attache.

Art. 7. — (1) La boÓte contenant la décoration est revêtue à
l’extérieur de cuir mat bleu-violet et à l’intérieur de peluche
blanche.
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niveau national ou international, de la croissance significative du
patrimoine national culturel, artistique et scientifique, au moyen
de donations directes de pièces ou sommes nécessaires à leur
acquisition.

(3) L’Ordre du Mérite culturel peut être conféré, exception-
nellement, à des institutions ou établissements publics de cul-
ture de grand prestige.

(4) L’Ordre du Mérite culturel peut être également conféré
aux citoyens et institutions culturelles de l’étranger s’étant
imposés sur le plan international par d’importantes œuvres de
création ou interprétatives qui ont promu les échanges culturels
avec la Roumanie et la culture roumaine dans leurs pays.

Art. 13. — Dans un délai de trente jours à compter de la
publication de la présente loi au Moniteur officiel de la
Roumanie, Ire Partie, le ministère de ressort, en collaboration
avec les institutions et les établissements publics de culture,
élaborera, sur la base de l’art. 12, les réglementations spéci-
fiques à chaque catégorie de mérites, approuvées par ordre du
ministre de ressort, où seront détaillées les conditions d’attribu-
tion de l’Ordre de Mérite culturel.

ANNEXE n° 2

R È G L E M E N T

sur la description et l’attribution de la Médaille 

du Mérite culturel*

Art. 1er. — La Médaille du Mérite culturel est attribuée à vie.
Art. 2. — (1) La Médaille du Mérite culturel comprend huit

catégories correspondant aux activités spécifiques et connexes
au domaine culturel, comme suit:

a) Catégorie A — «Littérature»;
b) Catégorie B — « Musique»;
c) Catégorie C — «Arts plastiques»;
d) Catégorie D — «Art du spectacle» — thé‚tre, opéra, film,

ballet, etc.;
e) Catégorie E — «Patrimoine culturel national»;
f) Catégorie F — «Promotion de la culture»;
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(6) Pour des mérites particuliers, obtenus par la même per-
sonne en deux ou plusieurs catégories, peut être conféré le
même ordre à rubans différents, spécifiques aux catégories
respectives, sans tenir  compte du stage minimum prévu pour
une nouvelle décoration et commençant, pour chaque catégorie,
avec le grade de Chevalier.

Art. 10. — Pour des mérites exceptionnels, l’ancienneté mini-
mum dans le grade, prévue à l’art. 9 al. (3), peut être réduite
d’un tiers au maximum.

Art. 11. — (1) L’attribution d’un grade supérieur entraÓne
automatiquement la radiation de la personne respective des
enregistrements du grade inférieur, la place  devenant ainsi
vacante.

(2) L’insigne du grade inférieur reste dans la possession de
la personne décorée.

Art. 12. — (1) L’ordre du Mérite culturel est une décoration
qui récompense le talent et les services rendus à la culture,
aux arts, à la science et à l’encouragement de l’esprit charita-
ble, par les citoyens ou les institutions et établissements publics
de culture, au moyen d’œuvres de création, d’interprétation et
sociales, à impact national.

(2) Le talent et les services particuliers, au sens du présent
règlement, s’entendent:

a) de la création de valeurs culturelles et artistiques significa-
tives dans tous les domaines: littérature, essai, philosophie, sci-
ence, musique de tous genres, arts plastiques de tous genres;

b) de l’interprétation sensible et raffinée d’œuvres littéraires,
musicales ou chorégrafiques;

c) de la découverte, de la conservation et de la restauration
de biens importants du patrimoine culturel national meuble ou
immeuble et de leur mise en valeur pour le public, par l’exposi-
tion permanente ou par des expositions temporaires dans le
pays ou à l’étranger;

d) de la proposition et de l’organisation d’actions confession-
nelles  contribuant à la consolidation de l’esprit civique et de la
solidarité généralement humaine parmi  les paroissiens, ainsi
que des actions vouées à alléger les souffrances pour les per-
sonnes en difficulté;

e) des importantes actions de mécénat destinées à appuyer
les institutions culturelles, artistiques et scientifiques ou des pro-
grammes et actions culturels, artistiques et scientifiques, de
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(2) A l’avers est poinçonné l’emblème de la Roumanie, haut
de 25 mm. A 1 mm du listel est poinçonné un cercle perlé.

(3) Au revers, à gauche, est poinçonnée une branche de
laurier, dans la partie supérieure étant inscrite la devise: «PAR
LA CULTURE VERS LA LIBERTE», avec les lettres hautes de
1,5 mm; au centre, est écrit en lettres hautes de 3 mm:
«MERITE/CULTUREL».

(4) La médaille est surmontée d’une demi-couronne en
feuilles de laurier, ayant la largeur extérieure de 30 mm et la
hauteur de 20 mm, avec les bouts de la demi-couronne unis
par une barre, par l’intermédiaire de laquelle est passé le
ruban. Sur la barre, au revers, sont poinçonnés la catégorie de
la distinction à lettre majuscule et, pour la Ire classe, le numéro
courant de la décoration de la catégorie respective.

(5) Le ruban, large de 35 mm et avec la hauteur apparente
de 50 mm, est en reps moiré, avec les bandes colorées larges
de 4 mm chacune, et les raies colorées, larges de 1 mm.

(6) Pour les personnes de sexe féminin, le ruban est plié
sous forme de nœud de ruban,  long de 100 mm.

Art. 4. — La différence entre les classes est la suivante:
a) la IIIe classe est cuivrée;
b) la IIe classe est argentée;
c) la Ire classe est plaquée or.
Art. 5. — (1) La boÓte contenant la médaille est en carton

revêtu à l’extérieur de similicuir bleu-violet et, à l’intérieur, de
soie blanche.

(2) Sur la couverture de la boÓte, sont imprimées, argentées,
la dénomination, la classe et la catégorie de la médaille.

Art. 6. — (1) La Médaille du Mérite culturel est portée, de
règle, à l’occasion de la Fête nationale de la Roumanie et des
autres fêtes nationales ou religieuses, à l’occasion du Jour de
l’Ordre et aux manifestations culturelles-artistiques d’importance
nationale.

(2) La Médaille du Mérite culturel, quelle qu’en soit la classe,
est portée sur la gauche de la poitrine.

(3) Est toujours porté seul l’insigne de la classe la plus
haute de la Médaille du Mérite culturel qui a été conférée.

Art. 7. — La Médaille du Mérite culturel est conférée obliga-
toirement à partir de la IIIe classe.
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g) Catégorie G — «Cultes»;
h) Catégorie H — «Recherche scientifique».
(2) La Médaille du Mérite culturel est illimitée pour ce qui est

du nombre des membres pour les IIIe et IIe classes et limitée à
un nombre de 6.800 membres pour la Ire classe, répartis par
catégories, comme suit:

a) Catégorie A — «Littérature» – 1.000 membres;
b) Catégorie B — «Musique» – 1.000 membres;
c) Catégorie C — «Arts plastiques» – 1.000 membres;
d) Catégorie D — «Art du spectacle» – thé‚tre, opéra, film,

ballet, etc. – 1.000 membres;
e) Catégorie E — «Patrimoine culturel national» – 1.000

membres;
f) Catégorie F — «Promotion de la culture» – 600 membres;
g) Catégorie G — «Cultes» – 600 membres;
h) Catégorie H — «Recherche scientifique» – 600 membres.
(3) Les insignes de la médaille de chaque catégorie ont les

rubans en couleurs différentes, comme suit:
a) Catégorie A — blanc, avec une bande violette aux bords

et une raie violette au centre;
b) Catégorie B — blanc, avec une bande orange aux bords

et une raie orange au centre;
c) Catégorie C — blanc, avec une bande rouge aux bords

et une raie rouge centrale;
d) Catégorie D — blanc, avec une bande bleue aux bords

et une raie bleue centrale;
e) Catégorie E — blanc, avec une bande jaune aux bords et

une raie jaune centrale;
f) Catégorie F — blanc, avec une bande bleue aux bords et

deux raies vertes au centre;
g) Catégorie G — blanc, avec deux bandes rouges et une

bande bleue, traversées par une raie blanche au centre;
h) Catégorie H — blanc, avec une bande verte aux bords et

une raie verte au centre.
(4) Dépasser le nombre des membres prévu pour chaque

catégorie, pour la Ire classe, constitue transgression du présent
règlement. Les décorations conférées en plus du nombre limite
sont nulles de droit, et les insignes seront restitués.

Art. 3. — (1) L’insigne de la Médaille du Mérite culturel se
présente sous la forme d’une pièce circulaire avec le diamètre
de 30 mm, a le listel légèrement saillant et est fait en tombac.
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Art. 8. — (1) Pour conférer une classe supérieure à une
même personne, celle-ci est tenue d’effectuer un stage dans la
classe immédiatement inférieure de deux ans au minimum.

(2) L’attribution directe des classes supérieures lors de la
première promotion peut  être faite s’il y a des mérites parti-
culiers qui auraient pu conduire à l’attribution de classes suc-
cessives.

Art. 9. — Pour des mérites exceptionnels, l’ancienneté mini-
male dans la classe, prévue à l’art. 8 al. (1), peut être réduite
d’une moitié au maximum.

Art. 10. — (1) L’attribution d’une classe supérieure entraÓne
automatiquement la radiation du nom de la personne respective
des enregistrements de la classe inférieure.

(2) L’insigne de la classe inférieure reste dans la possession
de la personne décorée.

Art. 11. — La Médaille du Mérite culturel est une décoration
qui est conférée aux citoyens roumains et étrangers, récompen-
sant les mérites, le talent et les services rendus à la culture,
aux arts, à la science et à la promotion des œuvres sociales, à
impact local ou régional.

Art. 12. — Dans un délai de trente jours à compter de la
publication de la présente loi au Moniteur officiel de la
Roumanie, Ire Partie, le ministère de ressort, en collaboration
avec les institutions et les établissements publics de culture,
élaborera, sur la base de l’art. 11, les réglementations spéci-
fiques à chaque catégorie de mérites, approuvées par ordre du
ministre de ressort, où seront détaillées les conditions d’attribu-
tion de la Médaille du Mérite culturel.
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463

MMooddeelluull  ddeesseennaatt  aall  OOrrddiinnuulluuii  MIHAI VITEAZUL//
MMooddèèllee  ddeessssiinnéé  ddee  ll’’OOrrddrree  ddee  MICHEL LE BRAVE//
TThhee  ggrraapphhiicc  ppaatttteerrnn  ooff  MIHAI VITEAZUL OOrrddeerr

Clasa a III-a/IIIe classe/Class III

Avers/Obverse

Panglica/Ruban/Ribbon

Revers/Reverse Rozeta/Rosette

Bareta/Barrette/Bar

AANNEEXXAA//AANNNNEEXXEE//AANNNNEEXX

MMooddeelleellee  ddeesseennaattee  
aallee  ddeeccoorraa˛̨iiiilloorr  RRoomm‚‚nniieeii

LLeess  mmooddèèlleess  ddeessssiinnééss  
ddeess  ddééccoorraattiioonnss  ddee  RRoouummaanniiee

TThhee  ggrraapphhiicc  ppaatttteerrnnss  
ooff  RRoommaanniiaa’’ss  ddeeccoorraattiioonnss



465464

OOrrddiinnuull  MIHAI VITEAZUL//
OOrrddrree  ddee  MICHEL LE BRAVE//

MIHAI VITEAZUL OOrrddeerr
Clasa a II-a/IIe classe/Class II

Avers/Obverse Revers/Reverse

Rozeta/Rosette Bareta/Barrette/Bar

OOrrddiinnuull  MIHAI VITEAZUL//
OOrrddrree  ddee  MICHEL LE BRAVE//

MIHAI VITEAZUL OOrrddeerr
Clasa I/Ire classe/Class I

Avers/Obverse Revers/Reverse

Placa/Plaque/Plate

Rozeta/Rosette Bareta/Barrette/Bar

Panglica/Ruban/Ribbon
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MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 200/10.V.19998

STEAUA ROM¬NIEI/ETOILE DE ROUMANIE/
STAR OF ROMANIA

CAVALER/CHEVALIER/KNIGHT

Avers/Obverse Revers/Reverse
De pace/De paix/In peacetime

De r„zboi/De guerre/In wartime

Revers/Reverse

Avers/Obverse

Avers/Obverse

Bareta (militari)/Barrette
(militaires)/Bar (the military)

Rozeta (civili)/Rosette
(civils)/Rosette (civilians)

OOrrddiinnuull  MIHAI VITEAZUL//
OOrrddrree  ddee  MICHEL LE BRAVE//

MIHAI VITEAZUL OOrrddeerr
Portul uniformei ordinului/Port de l’uniforme 

de l’ordre/Wearing of the Order’s uniform

Ofi˛er activ
Cavaler al ordinului Ón ˛inut„ de serviciu/
Officier actif
Chevalier de l’ordre en tenue de service/
Officer on active service 
Knight of the Order on the service dress

Ofi˛er Ón rezerv„
Cavaler al ordinului/ 
Officier à la réserve
Chevalier de l’ordre/
Officer in the reserve
Knight of the Order 

Revers/Reverse

Civili/
Civils/

Civilians

R„zboi/
Guerre/

War

Militari/
Militaires/

The military
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MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 200/10.V.199910

Avers/
Obverse

STEAUA ROM¬NIEI/ETOILE DE ROUMANIE/
STAR OF ROMANIA

COMANDOR /COMMANDEUR/COMMANDER 

Civili/Civils/Civilians

Revers/
Reverse

R„zboi/Guerre/War

Bareta (militari)/
Barrette (militaires)/
Bar (the military)

Rozeta (civili)/Rosette
(civils)/Rosette (civilians)

Avers/
Obverse

Militari/Militaires/
The military

Revers/
Reverse

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 200/10.V.1999 9

STEAUA ROM¬NIEI/ETOILE DE ROUMANIE/
STAR OF ROMANIA

OFIfiER/OFFICIER/OFFICER

Revers/Reverse
De pace/De paix/In peacetime

De r„zboi/De guerre/In wartimeRevers/ReverseAvers/Obverse

Avers/Obverse

Bareta militari/Barrette
militaires/Bar (the military)

Rozeta civili/Rosette
civils/Rosette (civilians)Revers/Reverse

Avers/Obverse

Avers/
Obverse

Revers/
Reverse

Civili/
Civils/

Civilians

R„zboi/
Guerre/

War

Militari/
Militaires/

The military
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MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 200/10.V.199912

STEAUA ROM¬NIEI/ETOILE DE ROUMANIE/
STAR OF ROMANIA

MARE OFIfiER/GRAND OFFICIER/GRAND OFFICER

Avers/Obverse

Civili/Civils/Civilians

Revers/Reverse

Rozeta (civili)/Rosette
(civils)/Rosette (civilians)

Panglic„ comandor de r„zboi/
Ruban commandeur de

guerre/Commander ribbon 
in wartime

Fund„ (papion) doamne ofi˛er/Nœud 
de ruban (papillon) femmes officier/Bow

(butterfly bow) for Officer ladies

Fund„ (papion) doamne cavaler/Nœud 
de ruban (papillon) femmes chevalier/
Bow (butterfly bow) for Knight ladies

STEAUA ROM¬NIEI/ETOILE DE ROUMANIE/
STAR OF ROMANIA

Panglic„ comandor de pace/Ruban
commandeur de paix/Commander 

ribbon in peacetime



473472

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 200/10.V.199914

STEAUA ROM¬NIEI/ETOILE DE ROUMANIE/
STAR OF ROMANIA

MARE OFIfiER/GRAND OFFICIER/GRAND OFFICER

Bareta (militari)/Barrette
(militaires)/Bar (the military)

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 200/10.V.1999 13

STEAUA ROM¬NIEI/ETOILE DE ROUMANIE/
STAR OF ROMANIA

MARE OFIfiER/GRAND OFFICIER/GRAND OFFICER

Avers/Obverse

Militari/Militaires/The military

Revers/Reverse

Bareta (militari)/Barrette
(militaires)/Bar (the military)

R„zboi/Guerre/War

Avers/Obverse Revers/Reverse



475474

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 200/10.V.199916

STEAUA ROM¬NIEI/ETOILE DE ROUMANIE/
STAR OF ROMANIA

MARE CRUCE/GRAND-CROIX/GRAND CROSS

Militari/Militaires/The military

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 200/10.V.1999

STEAUA ROM¬NIEI/ETOILE DE ROUMANIE/
STAR OF ROMANIA

MARE CRUCE/GRAND-CROIX/GRAND CROSS

Civili/Civils/Civilians

Rozeta (civili)/Rosette
(civils)/Rosette (civilians)

Bareta (militari)/Barrette
(militaires)/Bar (the military)

Avers/Obverse Avers/Obverse Revers/ReverseRevers/Reverse



477476

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 200/10.V.199918

STEAUA ROM¬NIEI/ETOILE DE ROUMANIE/
STAR OF ROMANIA

LENTA MARE CRUCE/CORDON GRAND-CROIX/
GRAND CROSS SASH

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 200/10.V.1999 1

STEAUA ROM¬NIEI/ETOILE DE ROUMANIE/
STAR OF ROMANIA

MARE CRUCE/GRAND-CROIX/GRAND CROSS

Avers/Obverse Revers/Reverse

Bareta (militari)/Barrette
(militaires)/Bar (the military)

R„zboi/Guerre/War



479478

SERVICIUL CREDINCIOS/SERVICE LOYAL/
FAITHFUL SERVICE  

CAVALER/CHEVALIER/KNIGHT

Avers/Obverse

De pace/De paix/In peacetime

De r„zboi/De guerre/In wartimeMilitari/
Militaires/

The military

R„zboi/
Guerre/

War

Avers/Obverse

Avers/Obverse

Rozeta (civili)/Rosette
(civils)/Rosette (civilians)

Bareta (militari)/Barrette
(militaires)/Bar (the military)

Bareta de r„zboi/Barrette 
de guerre/Bar in wartime

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 200/10.V.1999 19

STEAUA ROM¬NIEI/ETOILE DE ROUMANIE /
STAR OF ROMANIA 

COLAN/COLLIER/COLLAR/(scara/échelle/scale 1:2)

Rozeta/Rosette
(scara 1:1)/

(échelle 1:1)/
(scale 1:1)

Revers/Reverse

Revers/Reverse

Civili/
Civils/

Civilians

Revers/Reverse



481480

SERVICIUL CREDINCIOS/SERVICE LOYAL/
FAITHFUL SERVICE

COMANDOR/COMMANDEUR/COMMANDER

Civili/
Civils/

Civilians

Avers/Obverse

Militari/
Militaires/

The military
Avers/Obverse

Avers/Obverse

Rozeta (civili)/Rosette
(civils)/Rosette (civilians)

Bareta (militari)/Barrette
(militaires)/Bar (the military)

Bareta de r„zboi/Barrette 
de guerre/Bar in wartime

Revers/Reverse

De pace/De paix/In peacetime

SERVICIUL CREDINCIOS/SERVICE LOYAL/
FAITHFUL SERVICE 

OFIfiER/OFFICIER/OFFICER

De r„zboi/De guerre/In wartime
Avers/Obverse

Avers/Obverse

Avers/Obverse

Revers/Reverse

Rozeta (civili)/Rosette
(civils)/Rosette (civilians)

Bareta (militari)/Barrette
(militaires)/Bar (the military)

Bareta de r„zboi/Barrette 
de guerre/Bar in wartime

Civili/
Civils/

Civilians

Revers/Reverse

R„zboi/
Guerre/

War

Militari/
Militaires/

The military

Revers/Reverse

R„zboi/
Guerre/

War

Revers/Reverse

Revers/Reverse



483482

SERVICIUL CREDINCIOS/SERVICE LOYAL/
FAITHFUL SERVICE

MARE OFIfiER/GRAND OFFICIER/GRAND OFFICER

Avers/Obverse Revers/Reverse

Bareta (militari)/Barrette
(militaires)/Bar (the military)

SERVICIUL CREDINCIOS/SERVICE LOYAL/
FAITHFUL SERVICE  

MARE OFIfiER/GRAND OFFICIER/GRAND OFFICER

Avers/Obverse Revers/Reverse

Rozeta/Rosette

Civili/Civils/Civilians Militari/Militaires/The military



485484

SERVICIUL CREDINCIOS/SERVICE LOYAL/
FAITHFUL SERVICE  

Panglic„ comandor de pace/Ruban 
commandeur de paix/Commander ribbon 

in peacetime

Panglic„ comandor de r„zboi/Ruban
commandeur de guerre/Commander ribbon 

in wartime

Fund„ (papion) doamne cavaler/Nœud 
de ruban (papillon) femmes chevalier/Bow

(butterfly bow) for Knight ladies

Fund„ (papion) doamne ofi˛er/Nœud 
de ruban (papillon) femmes officier/Bow

(butterfly bow) for Officer ladies

SERVICIUL CREDINCIOS/SERVICE LOYAL/
FAITHFUL SERVICE

MARE OFIfiER/GRAND OFFICIER/GRAND OFFICER

Avers/Obverse Revers/Reverse

Bareta (militari)/
Barrette (militaires)/

Bar (the military)

R„zboi/Guerre/War



487486

SERVICIUL CREDINCIOS/SERVICE LOYAL/
FAITHFUL SERVICE

MARE CRUCE/GRAND-CROIX/ GRAND CROSS

Avers/Obverse Revers/Reverse

Rozeta (civili)/Rosette
(civils)/Rosette (civilians)

SERVICIUL CREDINCIOS/SERVICE LOYAL/
FAITHFUL SERVICE

LENTA MARE CRUCE/CORDON GRAND-CROIX/ 
GRAND CROSS SASH

Civili/Civils/Civilians



489488

SERVICIUL CREDINCIOS/SERVICE LOYAL/
FAITHFUL SERVICE

MARE CRUCE/GRAND-CROIX/ GRAND CROSS

Avers/Obverse Revers/Reverse

Bareta (militari)/Barrette
(militaires)/Bar (the military)

SERVICIUL CREDINCIOS/SERVICE LOYAL/
FAITHFUL SERVICE

MARE CRUCE/GRAND-CROIX/ GRAND CROSS

Avers/Obverse Revers/Reverse

Bareta (militari)/Barrette
(militaires)/Bar (the military)

Militari/Militaires/The military R„zboi/Guerre/War



491490

CCrruucceeaa SERVICIUL CREDINCIOS/
CCrrooiixx  dduu SERVICE LOYAL/FAITHFUL SERVICE CCrroossss

Clasa a II-a/IIe classe/Class II

Avers/Obverse Revers/Reverse

De pace/De paix/In peacetime

De r„zboi/De guerre/In wartime

Revers/Reverse

Revers/Reverse

Avers/Obverse

Avers/Obverse

Rozeta (civili)/Rosette
(civils)/Rosette (civilians)

Bareta (militari)/Barrette
(militaires)/Bar (the military)

Bareta de r„zboi/Barrette 
de guerre/Bar in wartime

CCrruucceeaa SERVICIUL CREDINCIOS/
CCrrooiixx  dduu SERVICE LOYAL/FAITHFUL SERVICE CCrroossss

Clasa I/Ire classe/Class I

Avers/Obverse Revers/Reverse

De pace/De paix/In peacetime

De r„zboi/De guerre/In wartime

Revers/Reverse

Revers/Reverse

Avers/Obverse

Avers/Obverse

Rozeta (civili)/Rosette
(civils)/Rosette (civilians)

Bareta (militari)/Barrette
(militaires)/Bar (the military)

Bareta de r„zboi/Barrette 
de guerre/Bar in wartime

Civili/
Civils/

Civilians

Militari/
Militaires/

The military

R„zboi/
Guerre/

War

Civili/
Civils/

Civilians

Militari/
Militaires/

The military

R„zboi/
Guerre/

War



493492

MMeeddaalliiaa  SERVICIUL CREDINCIOS//
MMééddaaiillllee  dduu  SERVICE LOYAL//FAITHFUL SERVICE MMeeddaall

Clasa I/Ire classe/Class I

Clasa a II-a/IIe classe/Class II

Clasa a III-a/IIIe classe/Class III

Panglica/Ruban/Ribbon

Rozeta (civili)/Rosette
(civils)/Rosette

(civilians)

Avers/ObverseRevers/Reverse

Revers/Reverse Avers/Obverse

Revers/Reverse Avers/Obverse

CCrruucceeaa  SERVICIUL CREDINCIOS//
CCrrooiixx  dduu  SERVICE LOYAL//FAITHFUL SERVICE CCrroossss

Clasa a III-a/IIIe classe/Class III

Avers/Obverse Revers/Reverse

De pace/De paix/In peacetime

De r„zboi/De guerre/In wartime

Revers/Reverse

Revers/Reverse

Avers/Obverse

Avers/Obverse

Rozeta (civili)/Rosette
(civils)/Rosette (civilians)

Bareta (militari)/Barrette
(militaires)/Bar (the military)

Bareta de r„zboi/Barrette 
de guerre/Bar in wartime

Civili/
Civils/

Civilians

Militari/
Militaires/
The military

R„zboi/
Guerre/

War

Civili/Civils/Civilians



495494

MMeeddaalliiaa  SERVICIUL CREDINCIOS//
MMééddaaiillllee  dduu  SERVICE LOYAL//FAITHFUL SERVICE MMeeddaall

Clasa I/Ire classe/Class I

Clasa a II-a/IIe classe/Class II

Clasa a III-a/IIIe classe/Class III

Panglica/Ruban/Ribbon

Bareta de r„zboi
(militari)/Barrette 

de guerre (militaires)/Bar
in wartime (the military)

Avers/ObverseRevers/Reverse

Revers/Reverse Avers/Obverse

Revers/Reverse Avers/Obverse

MMeeddaalliiaa  SERVICIUL CREDINCIOS//
MMééddaaiillllee  dduu  SERVICE LOYAL//FAITHFUL SERVICE MMeeddaall

Clasa I/Ire classe/Class I

Clasa a II-a/IIe classe/Class II

Clasa a III-a/IIIe classe/Class III

Panglica/Ruban/Ribbon

Bareta (militari)/Barrette
(militaires)/Bar (the military)

Avers/ObverseRevers/Reverse

Revers/Reverse Avers/Obverse

Revers/Reverse Avers/Obverse

Militari/Militaires/The military R„zboi/Guerre/War



497496

PENTRU MERIT/POUR LE MÉRITE/FOR MERIT
OFIfiER/OFFICIER/OFFICER

Avers/Obverse Revers/Reverse

De pace/De paix/In peacetime

De r„zboi/De guerre/In wartime

Revers/Reverse

Revers/ReverseAvers/Obverse

Avers/Obverse

Rozeta (civili)/Rosette
(civils)/Rosette (civilians)

Bareta (militari)/Barrette
(militaires)/Bar (the military)

Bareta de r„zboi/Barrette 
de guerre/Bar in wartime

PENTRU MERIT/POUR LE MÉRITE/FOR MERIT
CAVALER/CHEVALIER/KNIGHT

Avers/Obverse Revers/Reverse

De pace/De paix/In peacetime

De r„zboi/De guerre/In wartime

Revers/Reverse

Revers/ReverseAvers/Obverse

Avers/Obverse

Rozeta (civili)/Rosette
(civils)/Rosette (civilians)

Bareta (militari)/Barrette
(militaires)/Bar (the military)

Bareta de r„zboi/Barrette 
de guerre/Bar in wartime

Civili/
Civils/

Civilians

R„zboi/
Guerre/

War

Militari/
Militaires/

The military

Civili/
Civils/

Civilians

R„zboi/
Guerre/

War

Militari/
Militaires/

The military



499498

PENTRU MERIT/POUR LE MÉRITE/FOR MERIT
MARE OFIfiER/GRAND OFFICIER/GRAND OFFICER

Avers/Obverse

Rozeta (civili)/Rosette
(civils)/Rosette (civilians)

Revers/Reverse

PENTRU MERIT/POUR LE MÉRITE/FOR MERIT
COMANDOR/COMMANDEUR/COMMANDER

Avers/Obverse

Avers/Obverse

Avers/Obverse

Rozeta (civili)/Rosette
(civils)/Rosette (civilians)

Bareta (militari)/Barrette
(militaires)/Bar (the military)

Bareta de r„zboi/Barrette 
de guerre/Bar in wartime

Revers/Reverse

Revers/Reverse

Revers/Reverse

Militari/
Militaires/

The military

R„zboi/
Guerre/

War

Civili/
Civils/

Civilians

Civili/Civils/Civilians



501500

PENTRU MERIT/POUR LE MÉRITE/FOR MERIT
MARE OFIfiER/GRAND OFFICIER/GRAND OFFICER

Avers/Obverse

Bareta (militari)/Barrette
(militaires)/Bar (the military)

Revers/Reverse

PENTRU MERIT/POUR LE MÉRITE/FOR MERIT
MARE OFIfiER/GRAND OFFICIER/GRAND OFFICER

Avers/Obverse

Bareta (militari)/Barrette
(militaires)/Bar (the military)

Revers/Reverse

Militari/Militaires/The military R„zboi/Guerre/War



503502

PENTRU MERIT/POUR LE MÉRITE/FOR MERIT
LENTA MARE CRUCE/CORDON GRAND-CROIX/

GRAND CROSS SASH

PENTRU MERIT/POUR LE MÉRITE/FOR MERIT

Panglic„ comandor de pace/Ruban commandeur
de paix/Commander ribbon in peacetime

Panglic„ comandor de r„zboi/Ruban comman-
deur de guerre/Commander ribbon in wartime

Fund„ (papion) doamne cavaler/Nœud de ruban (papillon)
dames chevalier/Bow (butterfly bow) Knight ladies

Fund„ (papion) doamne ofi˛er/Nœud de ruban (papillon) dames
officier/Bow (butterfly bow) Officer ladies

R„zboi/Guerre/War



505504

PENTRU MERIT/POUR LE MÉRITE/FOR MERIT
MARE CRUCE/GRAND-CROIX/GRAND CROSS

Militari/Militaires/The military

Avers/Obverse Revers/Reverse

Bareta (militari)/Barrette
(militaires)/Bar (military)

PENTRU MERIT/POUR LE MÉRITE/FOR MERIT
MARE CRUCE/GRAND-CROIX/GRAND CROSS

Civili/Civils/Civilians

Avers/Obverse

Rozeta (civili)/Rosette
(civils)/Rosette (civilians)

Revers/Reverse



507506

MMeeddaalliiaa PENTRU MERIT/MMééddaaiillllee POUR LE MÉRITE/
FOR MERIT MMeeddaall

Civili/Civils/Civilians

Clasa
a III-a/

IIIe classe/
Class III

Avers/Obverse Revers/Reverse

Panglica/Ruban/Ribbon

Clasa
a II-a/

IIe classe/
Class II

Avers/Obverse Revers/Reverse

Clasa I/
Ire classe/
Class I

Avers/Obverse Revers/Reverse

Rozeta (civili)/Rosette
(civils)/Rosette 

(civilians)

PENTRU MERIT/POUR LE MÉRITE/FOR MERIT
MARE CRUCE/GRAND-CROIX/GRAND CROSS

R„zboi/Guerre/War

Avers/Obverse Revers/Reverse

Bareta (militari)/Barrette
(militaires)/Bar (the military)



509508

MMeeddaalliiaa  PENTRU MERIT//MMééddaaiillllee  POUR LE MÉRITE//
FOR MERIT MMeeddaall

Militari/Militaires/The military

Clasa a III-a/
IIIe classe/
Class III

Avers/Obverse Revers/Reverse

Panglica/Ruban/Ribbon

Clasa a II-a/
IIe classe/
Class II

Avers/Obverse Revers/Reverse

Clasa I/
Ire classe/
Class I

Avers/Obverse Revers/Reverse

Bareta (militari)/
Barrette (militaires)/
Bar (the military)

MMeeddaalliiaa  PENTRU MERIT//MMééddaaiillllee  POUR LE MÉRITE//
FOR MERIT MMeeddaall

R„zboi/Guerre/War

Clasa a III-a/
IIIe classe/
Class III

Avers/Obverse Revers/Reverse

Panglica/Ruban/Ribbon

Clasa a II-a/
IIe classe/
Class II

Avers/Obverse Revers/Reverse

Clasa I/
Ire classe/
Class I

Avers/Obverse Revers/Reverse

Bareta (militari)/
Barrette (militaires)/
Bar (the military)



511510

SSeemmnnuull  oonnoorriiffiicc  ppeennttrruu  mmaaii∫∫ttrrii  mmiilliittaarrii  
∫∫ii  ssuubbooffii˛̨eerrii//IInnssiiggnnee  hhoonnoorriiffiiqquuee  ppoouurr  lleess  mmaaÓÓttrreess  

mmiilliittaaiirreess  eett  lleess  ssoouuss--ooffffiicciieerrss//HHoonnoorraarryy  SSiiggnn  ffoorr  mmiilliittaarryy
mmaasstteerrss  aanndd  NNCCOOSS

Avers/Obverse Revers/Reverse

Avers/Obverse Revers/Reverse

Avers/Obverse Revers/Reverse

SSeemmnnuull  oonnoorriiffiicc  ppeennttrruu  ooffii˛̨eerrii//IInnssiiggnnee  hhoonnoorriiffiiqquuee  ppoouurr
lleess  ooffffiicciieerrss//HHoonnoorraarryy  SSiiggnn  ffoorr  ooffffiicceerrss

Avers/Obverse Revers/Reverse

Avers/Obverse Revers/Reverse

Avers/Obverse Revers/Reverse



513512

îîCCrruucceeaa  CCoommeemmoorraattiivv„„  aa  RReezziisstteenn˛̨eeii  AAnnttiiccoommuunniissttee““**//
««CCrrooiixx  ccoommmméémmoorraattiivvee  ddee  llaa  RRééssiissttaannccee  aannttiiccoommmmuunniissttee»»//
““CCoommmmeemmoorraattiivvee  CCrroossss  ooff  AAnnttii--CCoommmmuunniisstt  RReessiissttaannccee””

Clasa a III-a/
IIIe classe/
Class III

Avers/Obverse Revers/Reverse

Panglica/Ruban/Ribbon

Clasa a II-a/
IIe classe/
Class II

Avers/Obverse Revers/Reverse

Clasa I/
Ire classe/
Class I

Avers/Obverse Revers/Reverse
Rozeta /Rosette 

* Anexa a fost modificat„ prin Legea nr. 767/2001/L’annexe a été modifiée
par la Loi no 767/2001/The Annex was modified by Law No. 767/2001.

MMeeddaalliiaa  îîCCrruucceeaa  ccoommeemmoorraattiivv„„  
aa  cceelluuii  ddee--aall  ddooiilleeaa  rr„„zzbbooii  mmoonnddiiaall,,  11994411——11994455““//

MMééddaaiillllee  ddee  ««LLaa  CCrrooiixx  ccoommmméémmoorraattiivvee  ddee  llaa  DDeeuuxxiièèmmee
GGuueerrrree  mmoonnddiiaallee,,  11994411——11994455»»//TThhee  ““CCoommmmeemmoorraattiivvee  

CCrroossss  ooff  WWoorrlldd  WWaarr  IIII,,  11994411——11994455””  MMeeddaall

Avers/Obverse Revers/Reverse



515514

MMeeddaalliiaa  ccoommeemmoorraattiivv„„  îî115500  ddee  aannii  ddee  llaa  nnaa∫∫tteerreeaa  
lluuii  MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu““//MMééddaaiillllee  ccoommmméémmoorraattiivvee  dduu  

««115500ee aannnniivveerrssaaiirree  ddee  llaa  nnaaiissssaannccee  ddee  MMiihhaaii
EEmmiinneessccuu»»//CCoommmmeemmoorraattiivvee  MMeeddaall  ““115500  YYeeaarrss  ssiinnccee  

tthhee  BBiirrtthh  ooff  MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu””

Avers/Obverse

OOrrddiinnuull  îîVViiccttoorriiaa  RReevvoolluu˛̨iieeii  RRoomm‚‚nnee  ddiinn  DDeecceemmbbrriiee
11998899““//OOrrddrree  ddee  ««LLaa  VViiccttooiirree  ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn  rroouummaaiinnee  

ddee  DDéécceemmbbrree  11998899»»//““VViiccttoorryy  ooff  tthhee  RRoommaanniiaann  RReevvoolluuttiioonn
ooff  DDeecceemmbbeerr  11998899””  OOrrddeerr



517516

MMooddeelluull  ddeesseennaatt  aall  OOrrddiinnuulluuii  MERITUL SPORTIV//MMooddèèllee
ddeessssiinnéé  ddee  ll’’OOrrddrree  dduu  MÉRITE SPORTIF//TThhee  ggrraapphhiicc  

ppaatttteerrnn  ooff  tthhee  SPORTS MERIT OOrrddeerr

Clasa a III-a/
IIIe classe/
Class III

Avers/Obverse Revers/Reverse

Panglica/Ruban/Ribbon

Clasa a II-a/
IIe classe/
Class II

Avers/Obverse Revers/Reverse

Rozeta clasa a III-a/Rosette
IIIe classe/Class III rosette

Bareta pentru a doua ∫i a
treia decorare clasa a II-a/
Barrette pour la deuxième
et la troisième décorations

IIe classe/Class II bar 
for the second and 
third decoration

Bareta pentru a doua ∫i a treia
decorare clasa a III-a/Barrette

pour la deuxième et la troisième
décorations IIIe classe/Class III
bar for the second and third

decoration

Rozeta 
clasa a II-a /
Rosette de 

la IIe classe/
Class II rosette

Panglica clasei a II-a/Ruban 
de la IIe classe/Class II Ribbon

MMeeddaalliiaa  ccoommeemmoorraattiivv„„  îî115500  ddee  aannii  ddee  llaa  nnaa∫∫tteerreeaa  
lluuii  MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu““//MMééddaaiillllee  ccoommmméémmoorraattiivvee  

dduu  ««115500ee aannnniivveerrssaaiirree  ddee  llaa  nnaaiissssaannccee  
ddee  MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu»»//CCoommmmeemmoorraattiivvee  MMeeddaall  

““115500  YYeeaarrss  ssiinnccee  tthhee  BBiirrtthh  ooff  MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu””

Revers/Reverse



519518

MMooddeelluull  ddeesseennaatt  aall  MMeeddaalliieeii  MERITUL SPORTIV/MMooddèèllee
ddeessssiinnéé  ddee  llaa  MMééddaaiillllee  dduu  MÉRITE SPORTIF//TThhee  ggrraapphhiicc  

ppaatttteerrnn  ooff  tthhee  SPORTS MERIT MMeeddaall

Clasa a III-a/
IIIe classe/
Class III

Avers/Obverse Revers/Reverse

Clasa a II-a/
IIe classe/
Class II

Avers/Obverse Revers/Reverse

Clasa I/
Ire classe/ 
Class I

Avers/Obverse Revers/Reverse

Funda pentru 
persoanele de sex 
feminin/Nœud 

de ruban pour les 
personnes de sexe

féminin/Bow for the
female persons

Panglica/Ruban/Ribbon

Bareta/Barrette/Bar

Bareta/Barrette/Bar

MMooddeelluull  ddeesseennaatt  aall  OOrrddiinnuulluuii  MERITUL SPORTIV/MMooddèèllee
ddeessssiinnéé  ddee  ll’’OOrrddrree  dduu  MÉRITE SPORTIF//TThhee  ggrraapphhiicc  

ppaatttteerrnn  ooff  tthhee  SPORTS MERIT OOrrddeerr

Clasa I/
Ire classe/
Class I

Avers/Obverse Revers/Reverse

Placa clasa I/
Plaque de la 
Ire classe/

Class I plate

Rozeta clasa I/ Rosette
Ire classe/Class I rosette

Panglica clasa I/Ruban Ire classe/Class I 
ribbon

Funda pentru persoanele de sex feminin/Nœud 
de ruban pour les personnes de sexe féminin/

Bow for the female persons



521520

MMooddeelluull  ddeesseennaatt  aall  OOrrddiinnuulluuii  
MERITUL CULTURAL//MMooddèèllee  ddeessssiinnéé  ddee  ll’’OOrrddrree  

dduu  MÉRITE CULTUREL//TThhee  ggrraapphhiicc  ppaatttteerrnn  
ooff  tthhee  CULTURAL MERIT OOrrddeerr

Avers/Obverse Revers/Reverse

Placa Mare
Ofi˛er/Plaque

de Grand
officier/Grand
Officer plate

Rozeta categoria F/
Rosette catégorie F/
Rosette F category

Panglica Comandor categoria F/
Ruban de Commandeur catégorie F/ 

Commander ribbon F category

MMooddeelluull  ddeesseennaatt  aall  OOrrddiinnuulluuii  
MERITUL CULTURAL//MMooddèèllee  ddeessssiinnéé  ddee  ll’’OOrrddrree  

dduu  MÉRITE CULTUREL//TThhee  ggrraapphhiicc  ppaatttteerrnn  
ooff  tthhee  CULTURAL MERIT OOrrddeerr

Gradul de
Cavaler/Grade
de Chevalier/

Rank of Knight

Gradul de
Ofi˛er/Grade

d’Officier/Rank
of officer

Avers/Obverse Revers/Reverse

Avers/Obverse Revers/Reverse

Avers/Obverse Revers/Reverse

Gradul de
Comandor/
Grade de

Commandeur/
Rank of

Commander

Funda pentru persoanele 
de sex feminin categoria F/Nœud de ruban pour

les personnes de sexe féminin catégorie F/
Bow for the female persons F category

Gradul de
Mare

Ofi˛er/Grade
de Grand

officier/The
rank of

Grand Officer



523522

PPaanngglliiccii  OOrrddiinnuull  MERITUL CULTURAL//RRuubbaannss  ddee  ll’’OOrrddrree  
dduu  MÉRITE CULTUREL/CULTURAL MERIT OOrrddeerr  rriibbbboonnss
GRADUL DE OFIfiER/GRADE D’OFFICIER/RANK OF OFFICER

Categoria A/Catégorie A/
A Category

Categoria B/Catégorie B/
B Category

Categoria C/Catégorie C/
C Category

Categoria D/Catégorie D/
D Category

Categoria E/Catégorie E/
E Category

Categoria F/Catégorie F/
F Category

Categoria G/Catégorie G/
G Category

Categoria H/Catégorie H/
H Category

PPaanngglliiccii  OOrrddiinnuull  MERITUL CULTURAL//RRuubbaannss  ddee  ll’’OOrrddrree  
dduu  MÉRITE CULTUREL/CULTURAL MERIT OOrrddeerr  rriibbbboonnss
GRADUL DE CAVALER/GRADE DE CHEVALIER/RANK OF KNIGHT

Categoria A/Catégorie A/
A Category

Categoria D/Catégorie D/
D Category

Categoria E/Catégorie E/
E Category

Categoria F/Catégorie F/
F Category

Categoria G/Catégorie G/
G Category

Categoria H/Catégorie H/
H Category

Categoria B/Catégorie B/
B Category

Categoria C/Catégorie C/
C Category



525524

PPaanngglliiccii  MMeeddaalliiaa  MERITUL CULTURAL//RRuubbaannss  
ppoouurr  llaa  MMééddaaiillllee  dduu  MÉRITE CULTUREL//CULTURAL

MERIT OOrrddeerr  rriibbbboonnss

Categoria A/Catégorie A/
A Category

Categoria B/Catégorie B/
B Category

Categoria C/Catégorie C/
C Category

Funda pentru persoanele de sex feminin categoria F/
Nœud de ruban pour les personnes de sexe féminin catégorie F/Bow

for the female persons 
F category

Categoria D/Catégorie D/
D Category

Categoria E/Catégorie E/
E Category

Categoria F/Catégorie F/
F Category

Categoria G/Catégorie G/
G Category

Categoria H/Catégorie H/
H Category

MMooddeelluull  ddeesseennaatt  aall  MMeeddaalliieeii  MERITUL CULTURAL//MMooddèèllee
ddeessssiinnéé  ddee  llaa  MMééddaaiillllee  dduu  MÉRITE CULTUREL//

TThhee  ggrraapphhiicc  ppaatttteerrnn  ooff  tthhee  CULTURAL MERIT MMeeddaall

Clasa a III-a/
IIIe classe/
Class III

Avers/Obverse Revers/Reverse

Clasa a II-a/
IIe classe/
Class II

Avers/Obverse Revers/Reverse

Clasa I/
Ire classe/
Class I

Avers/Obverse Revers/Reverse


