
L'Ordre National du Mérite

Créé par le Général de Gaulle, par décret du 3 décembre 1963, l'Ordre National du Mérite est 
destiné à récompenser des mérites distingués rendus à titre civil ou militaire (d'active et de réserve) à la 
Nation.

Elle comprend 3 grades :

> Chevalier 10 ans de services ou d'activités (Textes) 15 ans (Jurisprudence)
> Officier 5 ans d'ancienneté dans le grade de chevalier et des mérites nouveaux
> Commandeur 3 ans d'ancienneté dans le grade d'officier et des mérites nouveaux

et 2 dignités :  

> Grand officier 3 ans d'ancienneté dans le grade de commandeur
> Grand croix 3 ans d'ancienneté dans le grade de grand officier

____________________________________________________________________________________

Cette distinction donne lieu à deux promotions annuelles, le 15 mai et le 15 novembre,
____________________________________________________________________________________

A noter   :   

Un délai de deux ans doit séparer l'attribution d'un des grades de l'Ordre National du Mérite 
d'une  distinction  dans  l'Ordre  National  de  la  Légion  d'Honneur  ainsi  que  un  des  quatre  Ordres 
Ministériels.  De même,  un délai  d'un an est  nécessaire  en vue de l'obtention des diverses  médailles 
d'honneur et d'ancienneté. 

Pendant la durée de leur mandat, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent pas 
être nommés ou promus dans l'ordre national du Mérite.

Sous réserve de remplir  les  conditions  générales  d'ancienneté et  de mérites  nouveaux,  un 
candidat  titulaire  d'un  des  grades  de  la  Légion  d'Honneur  peut  être  promu au  grade  immédiatement 
supérieur dans l'Ordre National du Mérite, dans un délai de trois ans après la date de réception dans 
l'Ordre. 
____________________________________________________________________________________

La  remise  de  l'insigne  doit  être  effectuée  par  une  personne  elle  même  titulaire  de  cette 
décoration (grade équivalent ou supérieur). La réception dans l'Ordre est effective lors de la remise de 
l'insigne, et non à la date de parution au journal officiel.

___________________________________________________________________________________

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à la Préfecture des Hautes-Alpes :

Bureau du Cabinet
Distinctions honorifiques

Tél. : 04-92-40-48-09
Fax : 04-92-40-49-63

Courriel : Bernard.lemaire@hautes-alpes.gouv.fr


