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R E F E R E N C E S  

 
 
 

 
 
� Code de la L.H. Art. R 39 à 47 relatifs à la réglementation s’appliquant aux anciens combattants 14/18 

- mutilés de guerre et déportés résistants. 
 
� Code de la L.H. et de la M.M. - Art. 135 relatif aux conditions de concours des militaires étrangers 

ayant servi dans l’armée française. 
 
� Décret n° 64-317 pour l’application des articles R20, R139 du décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 

portant code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire du 9 avril 1964. 
 
� Guide SDBC relatif aux modalités d’établissement des travaux pour l’accès aux ordres nationaux et à 

la médaille militaire du personnel n’appartenant pas à l’armée d’active. 
 
� Instruction ministérielle n° 310/EMA/ORG/1 du 22.01.1965 relative aux bonifications. 
 
� Circulaire n° 6200/DEF/CAB/SDBC/DECO/B du 15 avril 2013 relative aux conditions de proposition 

pour la Légion d’honneur, la médaille militaire et l’ordre national du Mérite du personnel n’appartenant 
pas à l’armée active 

 
� Note n° 1966/DEF/PMAT/BAR/1 du 27 octobre 1999 relative à l’usage des autorités ayant à traiter des 

décorations. 
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TITRE I 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 
 

 
 
 

 Date limite de réception des dossiers 

Légion d’honneur mi-janvier 

Palmes académiques début mars 

Médaille de la défense nationale mi-mars 

Médaille des services militaires volontaires mi-mars 

Ordre du mérite maritime début avril 

Médaille de la jeunesse et des sports mi-avril 

Ordre des arts et lettres  mi-mai 

Ordre du mérite agricole fin mai 

Médaille militaire mi-septembre 

Ordre national du Mérite mi-octobre 

Médaille de l'aéronautique mi-novembre 
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TITRE II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURES COMMUNES AUX 
ORDRES NATIONAUX ET A LA 

MEDAILLE MILITAIRE  
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SECTION I 
 

 
 
11 - PERSONNELS CONCERNES PAR UNE PROPOSITION 
 
− les officiers, les sous-officiers et les militaires du rang des réserves militaires opérationnelle 

et citoyenne, 
− le personnel dégagé des obligations militaires (D.O.M.) ou dégagé des obligations du service 

national (D.O.S.N.)  
qui réunissent les conditions de proposition de la circulaire ministérielle diffusée par le bureau des 
décorations de la sous-direction des bureaux des cabinets (S.D.B.C). 
 

12 - CONDITIONS DE PROPOSITION 
 
Qu’ils soient EMINENTS (LH), HONORABLES (MM) ou DISTINGUES (ONM), les mérites et les 
services rendus sont définis qualitativement par la circulaire ministérielle. 
 
Les services, titres et récompenses définis par la circulaire ou les directives techniques sont dits 
« antérieurs » ou « postérieurs » selon qu’ils ont été « récompensés » ou « non récompensés » par la 
dernière distinction reçue. Toutes périodes passées dans une position statutaire autre que l’activité 
doivent être signalées sur la fiche de proposition. 
 
 
13 - INITIATIVE DES PROPOSITIONS  
 
 Le personnel proposable des réserves militaires opérationnelle ou citoyenne est proposé 
d’office. 
 Une personne DOM ou DOSN est proposé sur sa demande. 
 
14 - ORGANISMES CHARGES DES PROPOSITIONS 
 
 Pour les réservistes : la formation majeure renforcée ou à défaut l’organisme d’administration  

(OA). 
 Pour les DOM ou DOSN : le SHD, le CAPM, les BSN ou CSN ou l’OA pour les disponibles. 
 
֠֠֠֠ ATTENTION  : Les fiches individuelles de proposition (FIP) des réservistes radiés au cours de 
l’année de proposition sont établies par leur organisme d’administration. Ces derniers doivent 
impérativement conserver le dossier des candidats tant que les appels de mémoires de proposition 
n’ont pas été lancés. 
Le mémoire de proposition doit, en effet, être obligatoirement signé par l’autorité qui a établi la fiche 
individuelle de proposition. 
Tout candidat ayant fait l’objet d’un appel de mémoire ne doit pas être de nouveau proposé avant la 
parution des décrets. 
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15 - DUALITES DE PROPOSITION 
 
Certains candidats peuvent remplir les conditions pour être proposés à plusieurs décorations à la fois, 
hormis les DOM et DOSN qui sont astreints à faire acte de candidature. L’intéressé proposé d’office 
doit être informé de toute dualité, conseillé et invité à préciser par écrit la priorité qu’il donne. 
 
 

 ���� La réponse écrite sera impérativement jointe à la fiche individuelle de proposition. 
 
 
 
 
 
 

SECTION II 
 
 
 

21 - ELABORATION DES TRAVAUX  
 
 
Les individus ne réunissant pas strictement les conditions de proposition fixées par la circulaire 
ministérielle peuvent, sous certaines conditions, faire l’objet d’une proposition à titre exceptionnel. En 
nombre limité, ces candidatures doivent être le fait de services rendus particuliers et être 
accompagnées d’un rapport rédigé par l’autorité ayant connaissance de ces services. 
 
 

22 - REALISATION DES TRAVAUX  
 
 ���� Dès parution de la circulaire ministérielle, les organismes d’administration doivent recenser 

tous les candidats proposables parmi leurs réservistes. 
 
 
 
Tous les proposables font l’objet d’une fiche individuelle de proposition (FIP). 
 
Les mentions de proposition à utiliser sont : 
- UP (Utilement Proposable) ; 
- NUP (Non Utilement Proposable) ; 
- AJ (Ajourné). 
 
Les restrictions éventuelles doivent être clairement définies et enregistrées dans le cadre réservé à cet 
effet sur la FIP, quelle que soit la mention utilisée. 
Toute mention UP entraîne la possibilité d’être sélectionné par la SDBC pour l’établissement 
d’un mémoire de proposition.  
Pour les personnels ayant servi dans l’armée active et/ou titulaire d’un ordre national, les 
mérites nouveaux au profit de la réserve devront représenter 25 lignes minimum lors de la 
rédaction du mémoire.  
 
La qualité et la terminologie des titres font l’objet de l’annexe 2. 
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23- TRANSMISSION DES PROPOSITIONS 
 

Les FIP  doivent être adressées en deux exemplaires originaux (mention UP) avec l’imprimé 
n°307*/10 relatif au détail des bonifications et des activités dans la réserve et un seul exemplaire (en 
cas de mention NUP et AJ)  

Elles seront classées : 
 - par mention (UP, NUP, AJ) ; 
 - à l’intérieur par proposition de grade (chevalier, officier, commandeur) ; 
 - à l’intérieur par ordre alphabétique. 
 

Elles doivent parvenir au bureau réserve de la DRHAT : 
- Avant fin août pour la Médaille militaire ; 
- Avant mi-octobre pour l’Ordre national du Mérite ; 
- Avant mi-janvier  pour la Légion d’honneur. 
 

Les modifications dans la situation militaire des candidats (changement de grade, d’affectation, 
radiation des cadres, admission à l’honorariat) ainsi que les changements d’adresse doivent être 
signalés par les organismes d’administration et rapidement mis à jour dans concerto. De même, il 
convient de rendre compte immédiatement de tous renseignements défavorables les concernant. 
 

24 - ETABLISSEMENT DES MEMOIRES DE PROPOSITION 
 

Les mémoires de proposition établis en faveur des candidats susceptibles d’être retenus seront adressés 
ultérieurement sur demande de l’administration centrale. Ils devront être rédigés avec le plus grand 
soin en trois exemplaires originaux en respectant les conseils pratiques du guide de la SDBC. 
 

Les imprimés et le guide à utiliser sont accessibles sur le site de la DRHAT, 
rubrique « réserve » 
 

25 - PARUTION DES DECRETS 
 

Pour information les décrets de promotion, de nomination et de concession paraissent en : 
 - avril/mai pour la Légion d’honneur ; 
 - novembre (1er décret) et mai (2ème décret) pour l’Ordre national du Mérite ; 
 - novembre pour la Médaille militaire. 
 

Seule la DRHAT procède à l’intégration des décorations dans concerto au vu des décrets. 
La formation d’administration sera chargée de mettre à jour la date de prise de rang uniquement pour 
la LH et l’ONM. 
 

26 – PROPOSITIONS POUR DIGNITE DE GRAND CROIX ET GRAND 
OFFICIER 
 

Les candidatures ne peuvent être présentées qu’à TITRE NORMAL. 
 

Légion d’honneur : 
- officiers comptant au moins trois années d’ancienneté dans le grade précédent, ayant 

commandé en temps de guerre sur des théâtres d’opérations et titulaires de nombreuses 
citations individuelles ; 

 

Ordre national du Mérite : 
- officiers comptant au moins trois années d’ancienneté dans le grade précédent et justifiant 

postérieurement de fonctions importantes dans le cadre d’activités intéressant directement la 
Défense nationale. 
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TITRE III 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

PROCEDURES 
PARTICULIERES AUX ORDRES 

NATIONAUX ET A LA 
MEDAILLE MILITAIRE
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SECTION I 

 
LEGION D’HONNEUR 

 
 
 
 
 
DEFINITION  : La Légion d’honneur récompense des mérites éminents acquis au service de la nation. 
 
 
 
11 - CONDITIONS DE PROPOSITION 
 
Les conditions de proposition qui déterminent la catégorisation et les modalités de présentation des 
candidatures pour une nomination ou une promotion dans la Légion d’honneur prennent en compte : 
 
- principalement les titres de guerre détenus et les mérites opérationnels reconnus, 
- éventuellement l’importance des services rendus à la nation ou à la défense nationale, 

l’exercice de responsabilités importantes dans la réserve opérationnelle (temps de 
commandement d’officier supérieur ou niveau fonctionnel 5c) 

 

12 - DUALITES DE PROPOSITION 
 
LH/ONM :  les candidats proposables pour ces deux décorations sont orientés par l’administration centrale 
en priorité vers la Légion d’honneur. 
 
LH (CH)/MM :  le militaire non officier titulaire de titres de guerre est orienté par l’administration centrale 
en priorité vers la Médaille militaire. 
 

13 - DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
Les services dans la réserve sont à prendre en compte conformément aux directives particulières de la 
circulaire ministérielle. 
  
Les bonifications sont prises en compte pour le calcul du temps de service ou de l’ancienneté de grade 
dans la LH et sont arrêtées au 31 décembre de l’année précédant l’année de proposition (année de 
concours - 2 ans). 
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14 - MODALITES DE PRESENTATION 
 
Tous les proposables sont présentés sur fiche individuelle de proposition (FIP). 
 
Les différentes rubriques doivent être renseignées avec le plus grand soin. 
 
 ���� Une attention toute particulière sera portée à la rédaction des codes postaux et l’orthographe des 
communes de naissance et du domicile. 
Les erreurs entraînent des difficultés dans l’exploitation des enquêtes auprès des gendarmeries et des 
préfectures et retardent d’autant les travaux de sélection. 
 
 

15 - PROPOSITIONS A TITRE EXCEPTIONNEL 
 
Un rapport particulier détaillé et justifiant la proposition doit être joint à la FIP pour les candidats 
présentés à titre exceptionnel. 
 

16 - COMPOSITION DES DOSSIERS DE PROPOSITION 
Les FIP seront accompagnées : 

- de l’imprimé n° 307*/10 et son annexe relatifs au détail des bonifications et des activités dans 
la réserve, 

- de la réponse écrite du candidat en cas de dualité, 
- d’une photocopie des titres de guerre postérieurs, 
- d’une photocopie des témoignages de satisfaction postérieurs, accordés au titre des 

récompenses pouvant être attribuées aux militaires (IM 8000), 
- d’une photocopie de l’intercalaire descriptif des infirmités donnant lieu à l’attribution d’une 

pension militaire d’invalidité, 
- d’un rapport particulier pour les propositions à titre exceptionnel. 
 
 

17 - TABLEAUX DE PRESENTATION  

Les tableaux de présentation qui suivent ont été établis sur la base des critères de la circulaire 
ministérielle. 
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POUR LE GRADE DE CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
 

TRAVAUX 2015  
DECRET AVRIL 2016 

 
- à titre normal 

Code de la LH et circulaire SDBC 

Catégories 
POPULATION 

SERVICES  
FAITS DE GUERRE 

(citation individuelle 
avec croix ou 

blessure de guerre) 

ACTIVITES 

DECO 
(obtenue 
avant le 

01/04/2014) 

anciens 
armée active 
(RDC avant 

le 
01/01/2012) 

réserve 

OFFICIERS 

20 ans 

 >= 1 FG non 
récompensé par la MM 

Activités dans la 
réserve non 

récompensées 
par l'ONM 

  

TN 100 

 >= 2 FG non 
récompensé par la MM 

    

TN 101 

  

Postes à 
responsabilité 
(5C minimum) 

dans la réserve 
ou milieu 

associatif niveau 
national ou 

régional 

Chevalier 
ONM et 

(MSMV OR 
ou  MDN 

OR) 

TN 102 

OFFICIERS ET 
NON 
OFFICIERS 

3 FG   Médaille 
militaire 

TN 103 

 
 

- à titre exceptionnel (avec rapport OBLIGATOIRE)  
 

 

Circulaire SDBC catégories 

nombreux faits de guerre (récompensés ou non) TE 104 

Assurer depuis de nombreuses années l'animation ou la présidence effective à l'échelon national  des 
associations d'officiers et de sous-officiers de réserve agréées par le ministère de la Défense ou des 

grandes associations de retraités militaires 
TE 105 

Avoir été nommé ou promu dans les ordres nationaux au titre d'autres ministères que ceux de la Défense et 
des anciens combattants et dans la mesure où ces titres et services méritent une nouvelle récompense. 

TE 106 



14 

 

POUR LE GRADE D’OFFICIER  DE LA LEGION D’HONNEUR 

TRAVAUX 2015  
DECRET AVRIL 2016 

 
 

- à titre normal 

 Code de la LH et circulaire SDBC 

Catégories 
POPULATION SERVICES  

FAITS DE 
GUERRE 
(citation 
individuelle 
avec croix 
ou blessure 
de guerre) 

ANCIENNETE 
Chevalier 

LH 
DECO 

OFFICIERS 

anciens armée active 
(RDC avant le 01/01/2012) 

 >= 3 FG 

8 ans à/c de la 
date de remise 

de l'insigne 

Obtenue 
avant le 

01/04/2014 :  
 

ONM 
MED MILI 

MDN 
MSMV 

TN 110 

NON 
OFFICIERS  >= 5 FG TN 111 

 
 
- à titre exceptionnel (avec rapport OBLIGATOIRE)  
 

 

Circulaire SDBC catégories  

nombreux faits de guerre (récompensés ou non) TE 112 

Assurer depuis de nombreuses années l'animation ou la présidence effective à l'échelon national  
des associations d'officiers et de sous-officiers de réserve agréées par le ministère de la Défense ou 

des grandes associations de retraités militaires 
TE 113 

Avoir été nommé ou promu dans les ordres nationaux au titre d'autres ministères que ceux de la 
Défense et des anciens combattants et dans la mesure où ces titres et services méritent une nouvelle 

récompense. 
TE 114 
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POUR LE GRADE DE COMMANDEUR DE LA LEGION D’HONNEUR 

TRAVAUX 2015 
DECRET AVRIL 2016 

 
- à titre normal 

 Code de la LH et circulaire SDBC 

Catégories 
POPULATION SERVICES  

FAITS DE 
GUERRE 
(citation 
individuelle 
avec croix ou 
blessure de 
guerre) 

ANCIENNETE 
Officier 

LH 
DECO 

OFFICIERS 

anciens armée active     
(RDC avant le 01/01/2012) 

 >= 5 FG 

5 ans à/c de la 
date de remise de 

l'insigne 

Obtenue 
avant le 

01/04/2014 :  
 

ONM 
MED MILI 

MDN 
MSMV 

TN 120 

NON OFFICIERS  >= 8 FG TN 121 

 
 
- à titre exceptionnel (avec rapport OBLIGATOIRE)  
 

 

Circulaire SDBC catégories 

nombreux faits de guerre (récompensés ou non) TE 122 

Assurer depuis de nombreuses années l'animation ou la présidence effective à l'échelon national  des 
associations d'officiers et de sous-officiers de réserve agréées par le ministère de la Défense ou des 

grandes associations de retraités militaires 
TE 123 

Avoir été nommé ou promu dans les ordres nationaux au titre d'autres ministères que ceux de la Défense et 
des anciens combattants et dans la mesure où ces titres et services méritent une nouvelle récompense. 

TE 124 

 
 
.
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SECTION II 
 

MEDAILLE MILITAIRE  
 
 
 
 
 

DEFINITION : La médaille militaire est destinée à récompenser les services honorables des 
militaires non officiers et assimilés. 

 
 
 

11 - CONDITIONS DE PROPOSITION 
 
Les conditions de proposition qui déterminent la catégorisation et les modalités de présentation des 
candidatures des proposables prennent en compte : 

 
Les titres de guerre détenus et les mérites opérationnels reconnus. 
 
 

12 - DUALITES DE PROPOSITION 
 
MM/Chevalier LH ou MM/Chevalier ONM : dans les deux cas, les candidats sont orientés par 
l’administration centrale, en priorité vers la Médaille Militaire. 
 
 

13 - DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
Les services militaires actifs effectifs ouvrant droits à une pension de retraite sont les seuls pris en 
compte. 

Les services militaires dans la réserve sont exclus. Ils ne sont donc pas à mentionner sur la FIP. 
Néanmoins, ils seront inscrits sur les mémoires de proposition, arrêtés au 31 décembre de l’année de 
proposition. 
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14 - MODALITES DE PRESENTATION 
 
Les propositions sont établies sur fiche individuelle de proposition (FIP) à partir du SIRH 
CONCERTO. 

Les différentes rubriques doivent être renseignées avec le plus grand soin. 
 
 

 ���� Une attention toute particulière sera portée à la rédaction des codes postaux et l’orthographe des 
communes de naissance et du domicile. 
Les erreurs entraînent des difficultés dans l’exploitation des enquêtes auprès des gendarmeries et 
des préfectures et retardent d’autant les travaux de sélection. 

 
 
 
15-  COMPOSITION DES DOSSIERS DE PROPOSITION 

 

Les FIP (annexe 1) éditées à partir du SIRH CONCERTO seront conservées après signature par 
l'organisme d'administration. 

Un compte-rendu des proposables (format Excel) sera adressé à la DRHAT/B. RESERVE sous format 
électronique.  

Ce compte-rendu également envoyé par BE à la DRHAT/B. RESERVE sera accompagné, le cas échéant, 
des pièces suivantes : 

 

- de l’imprimé n° 307*/10 et son annexe relatifs au détail des bonifications et des activités 
dans la réserve ; 

- la réponse écrite du candidat en cas de dualité ; 
- une photocopie des titres de guerre postérieurs ; 
- une photocopie de l’intercalaire descriptif des infirmités ayant donné lieu à l’attribution d’une 

pension militaire d’invalidité pour les militaires ayant reçu une ou plusieurs blessures en 
service commandé entraînant un taux d’invalidité d’au moins 65% ; 

- un rapport particulier pour les propositions à titre exceptionnel. 
 
 
 

16 - TABLEAU DE PRESENTATION  
 

Le tableau de présentation qui suit a été établi sur la base des critères de la circulaire ministérielle. 
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MEDAILLE MILITAIRE  
 

TRAVAUX 2014 
DECRET Novembre 2015 

 
- à titre normal 

 Code de la LH et circulaire SDBC 

Action à mener 
POPULATION SERVICES  

FAITS DE 
GUERRE 
(citation 
individuelle 
avec croix 
pour action 
d’éclat ou 
blessure de 
guerre) 

ANCIENNETE 
DECO 

NON OFFICIERS anciens armée active      
(RDC avant le 01/01/2010)  >= 2 FG 

Obtenue avant le 30/09/2013 :  
 

MDN 
MSMV 

Rédaction 
immédiate d’un 

mémoire 

NON OFFICIERS anciens armée active      
(RDC avant le 01/01/2010) = 1 FG 

Obtenue avant le 30/09/2013 :  
 

MDN 
MSMV 

TN 200 

 
 
 

- à titre exceptionnel (avec rapport OBLIGATOIRE)  
 

 

  Circulaire SDBC  

 

catégories 

Personnel non-officier retraité de l’armée active, RDC avant le 01/01/2010, du grade d’adjudant au 
moins totalisant au moins 29 ans de services militaires actifs et dont les services particulièrement 

méritants ont fait l’objet de nombreuses récompenses (TS, LF,…). 
  

TE 250 

Personnels nommés ou promus dans l’ordre national du Mérite à titre civil dans la mesure où leurs titre 
ou services méritent une nouvelle récompense 

TE 260 

Personnel non-officier ayant reçu une ou plusieurs blessures en service commandé entraînant un taux 
d’invalidité d’au moins 65% 

TE 270 
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SECTION III  

 

ORDRE NATIONAL DU MERITE  
 

 
 
 DEFINITION  : L’ordre national du Mérite est destiné à récompenser les mérites distingués, 

civils ou militaires.  
 
 
11 - CONDITIONS DE PROPOSITION  
 
Les conditions de proposition qui déterminent la catégorisation et les modalités de présentation des 
candidatures pour une nomination ou une promotion dans l’ordre national du Mérite prennent en compte : 

 

- les titres détenus et les mérites reconnus, 
- les récompenses, 
- les services actifs  
- mais principalement les services effectifs dans la réserve. 
 
 
12 - DUALITES DE PROPOSITION 
  
ONM/LH :  les candidats proposables pour ces deux décorations sont orientés par l’administration 
centrale en priorité vers la Légion d’honneur. 
 
ONM(CH)/MM  : le militaire non officier titulaire de titres de guerre est orienté par l’administration 
centrale, en priorité vers la médaille militaire. 
 
 
 
13 - MODALITES DE PRESENTATION 
 
Les propositions sont établies sur fiche individuelle de proposition (FIP). (annexe 1) 

Les différentes rubriques doivent être renseignées avec le plus grand soin.  
 
 

 ���� Une attention toute particulière sera portée à la rédaction des codes postaux et l’orthographe des 
communes de naissance et du domicile. 
Les erreurs entraînent des difficultés dans l’exploitation des enquêtes auprès des gendarmeries et 
des préfectures et retardent d’autant les travaux de sélection. 
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14 - PROPOSITIONS A TITRE EXCEPTIONNEL 
 
Toute proposition à titre exceptionnel devra être accompagnée d’un rapport particulier précisant les 
services distingués rendus au profit ou en relation directe avec la défense nationale. 

 

 
15-  COMPOSITION DES DOSSIERS DE PROPOSITIONS 
 
Les FIP seront accompagnées : 
 

- de l’imprimé n° 307*/10 et son annexe relatifs au détail des bonifications et des activités dans la 
réserve  
 
- de la réponse écrite du candidat en cas de dualité, 
 
- d’une photocopie des titres de guerre postérieurs, 
 
-d’une photocopie des témoignages de satisfaction postérieurs, accordés au titre des récompenses 
pouvant être attribuées aux militaires (IM 8000), 
 
-d’une photocopie de l’intercalaire descriptif des infirmités ayant donné lieu à l’attribution d’une 
pension militaire d’invalidité, 
 
-d’un rapport particulier pour les propositions à titre exceptionnel. 

 
 
 
16 - TABLEAU DE PRESENTATION 

Les tableaux de présentation qui suivent ont été établis sur la base des critères de la circulaire 
ministérielle. 
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POUR LE GRADE DE CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

TRAVAUX 2014 
DECRETS novembre 2015 et mai 2016 

 
- à titre normal 

 
Circulaire et guide DRHAT 

Catégories 

  SERVICES  
(anciens d’active : RDC 

<01/01/2012) TITRES DE 
GUERRE TS DECO 

<= 01/04/2014 
  

  armée active Réserve 
(1) 

Non titulaires de 
la Médaille 

Militaire 

15 ans  
  

 >= 1 TG 
    

TN 301 

15 ans  
5 ans / ESR ou                 

5 ans / RSV 
citoyenne 

      

TN 302 

15 ans 

  

 >= 9 TS MSMV  
or / argent 

TN 303 

15 ans 
dont 9 ans / ESR   

  MDN bronze       TN 304 

15 ans de services dans l'armée active ou la réserve opérationnelle et être "honoraires" 
effectuant en qualité de collaborateur du service public des activités agréées ou définies par 

l'autorité militaire 
TN 305 

Titulaires de la 
Médaille Militaire  

15 ans de services dans l'armée active postérieurs à l'attribution de la médaille TN 306 

15 années de services effectués dans l'armée active et la réserve opérationnelle 
(dont au moins 5 années d'activités sous ESR) 

postérieurement à la concession de la médaille militaire 
TN 307 

(1) les années sous ESR sont prises en compte si elles sont validées par une notation annuelle (prises en compte à 
partir du 1 er janvier 2000, premier cycle d’application de la loi n°99-984 du 22 octobre 1999 portant organisation de la 
réserve militaire) 

 
- à titre exceptionnel 

 

  
Circulaire catégories 

Animation ou présidence d'associations agréées par le ministère de la défense. TE 310 

Services importants en liaison directe avec la défense.  TE 311 

Médailles de guerre postérieures.  TE 312 

Promus à titre civil et mérites insuffisamment récompensés. TE 313 

Nombreuses années sous agrément dans la réserve citoyenne TE 314 

Un rapport particulier sera obligatoirement joint à la fiche individuelle de proposition 
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POUR LE GRADE D’OFFICIER  DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
 

TRAVAUX 2014 
DECRETS novembre 2015 et mai 2016 

 
 

- à titre normal 

Circulaire Catégories 

7 ans d'ancienneté dans le 
grade de chevalier de la LH ou 
de l'ONM constitués avec des 
services distingués exercés : 

dans la réserve opérationnelle et cumuler un total de 5 points 
constitués indifféremment (chacun valant un point) par : 
- une année de notation ; 
- un TS 

TN 320 

dans la réserve citoyenne pour des activités agréées ou 
définies par l'autorité militaire pendant au moins 5 ans 

TN 321 

dans la réserve pour des activités récompensées par au moins 
5 TS 

TN 322 

pour des activités agréées ou définies par l'autorité militaire 
exercées par des honoraires en qualité de collaborateurs 
bénévoles du service public 

TN 323 

 

- à titre exceptionnel 

Circulaire Catégories 

Animation ou présidence d'associations agréées par le ministère de la défense. TE 324 

Services importants en liaison directe avec la défense.  TE 325 

Promus à titre civil et mérites insuffisamment récompensés. TE 326 

Médailles de guerre postérieures.  TE 327 

Nombreuses années sous agrément dans la réserve citoyenne TE 328 

Un rapport particulier sera obligatoirement joint à la fiche individuelle de proposition.
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POUR LE GRADE DE COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

TRAVAUX 2014 
DECRETS novembre 2015 et mai 2016 

 

- à titre normal 

Circulaire Catégories 

5 ans d'ancienneté dans le 
grade d'officier de la LH ou de 

l'ONM constitués avec des 
services distingués exercés : 

dans la réserve opérationnelle et cumuler un total de 5 points 
constitués indifféremment (chacun valant un point) par : 
- une année de notation ; 
- un TS 

TN 330 

dans la réserve citoyenne pour des activités agréées ou définies 
par l'autorité militaire 

TN 331 

dans la réserve pour des activités récompensées par au moins 5 
TS 

TN 332 

pour des activités agréées ou définies par l'autorité militaire 
exercées par des honoraires en qualité de collaborateurs 
bénévoles du service public 

TN 333 

 
- à titre exceptionnel 

Circulaire Catégories 

Animation ou présidence d'associations agréées par le ministère de la défense. TE 334 

Services importants en liaison directe avec la défense.  TE 335 

Médailles de guerre postérieures.  TE 336 

Promus à titre civil et mérites insuffisamment récompensés. TE 337 

Nombreuses années sous agrément dans la réserve citoyenne TE 338 

Un rapport particulier sera obligatoirement joint à la fiche individuelle de proposition 
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POUR LE GRADE DE GRAND OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

TRAVAUX 2014 
DECRETS novembre 2015 et mai 2016 

 
- à titre normal 

  

Circulaire Catégories 

3 ans d'ancienneté dans le 
grade de commandeur de la 
LH ou de l'ONM constitués 

avec des services distingués 
exercés : 

Justifier postérieurement de fonctions importantes dans le 
cadre d’activités intéressant directement la défense nationale 

TN 340 

 
- à titre exceptionnel 

Circulaire Catégories 

Animation ou présidence d'associations agréées par le ministère de la défense. TE 344 

Services importants en liaison directe avec la défense.  TE 345 

Médailles de guerre postérieures.  TE 346 

Promus à titre civil et mérites insuffisamment récompensés. TE 347 

Nombreuses années sous agrément dans la réserve citoyenne TE 348 

Un rapport particulier sera obligatoirement joint à la fiche individuelle de proposition 
 
 
.
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TITRE IV 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AUTRES DECORATIONS FRANCAISES 
 
 
 
 
 
 



26 

SECTION I 
 

 

 MEDAILLE DE LA DEFENSE  
NATIONALE 

 
 
 
 
 
 

11. DEFINITION 
 
La médaille de la défense nationale est destinée à récompenser les services particulièrement honorables 
rendus par les militaires d’active et de la réserve opérationnelle à l’occasion de leur participation aux 
activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle des armées, notamment les manœuvres, 
exercices, services en campagne, ainsi que les interventions au profit des populations. 
 
La médaille comporte trois échelons :  
- bronze 
- argent 
- or 
 

12. PRINCIPES 
 
Dès la signature d’un contrat ESR, un relevé d’activités (conforme au modèle de la banque d’imprimés en 
ligne voir lien en annexe 4) est systématiquement ouvert. Ce document doit impérativement être tenu à 
jour au fur et à mesure des activités et selon les dispositions mentionnées dans la circulaire de référence. 
 
Les activités donnent lieu à l’attribution de « points » comptabilisés selon les barèmes figurant dans 
l’annexe 1 de l’instruction de référence. Ces « points », attribués pour les activités effectuées à partir du 
1er juillet 2002 pour un militaire de la réserve opérationnelle, permettront à leur bénéficiaire d’être 
proposé à titre normal pour la médaille de la défense nationale. 
 
La médaille de la défense nationale peut-être également décernée à titre exceptionnel une seule fois, à 
l’un quelconque des trois échelons aux membres des réserves opérationnelle et citoyenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Certains réservistes bénéficient de mesures transitoires pour les activités effectuées jusqu’au 30 juin 2002. Ces mesures sont mentionnées 
dans la circulaire n° 3510/DEF/ACB/SDBC/DECO/B/5 du 1er mars 2004. (BOC/PP n° 14 du 29 mars 2004, p.1893).

Références :- Décret n° 82-358 du  21 avril 1982 modifié portant création de la médaille de la défense nationale. 

 - Instruction n°16000/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/5 du 21 octobre 2004. 

 - Circulaire n°110966/DEF/PMAT/BAR1/DECO du 22 octobre 2004. 

֠֠֠֠ ATTENTION  : Calcul des points pour les activités particulières : 
 

1) Les points acquis au titre de la rubrique « activités dans la réserve opérationnelle » ne 
peuvent être cumulés avec ceux des rubriques suivantes : 

       - « journée de conférence JDC », 
       - « journée d’instruction pour la préparation militaire », 
       - « préparation opérationnelle, de manœuvres, d’exercices... », 
       - « garde ou permanence ». 
Un seul point sera comptabilisé par journée d’activité.  
2) Cas particulier de la mission opérationnelle (OPEX, OPINT, plan VIGIPIRATE, MCD)  : 

Pas de cumul avec la rubrique « activité dans la réserve opérationnelle ». 
Dans ce cas, on compte 3 points par journée. 

3) Cas de l’astreinte Guépard 
Dans ce cas, on compte 1 point pour 2 journées d’astreinte dans la limite de 45 jours par an. 
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13. CONDITIONS DE PROPOSITION 
 
L'instruction de référence fixe les conditions exigées pour une proposition aux différents échelons de la 
médaille de la défense nationale. 
 
Rappel des conditions pour une proposition à titre normal : 
 
Médaille de bronze :  
- 1 an d’ancienneté de services 
- 90 points 
 
Médaille d’argent : 
- 600 points 
- 5 ans d’ancienneté de services 
- 2 ans d’ancienneté dans l’échelon bronze 
 
Médaille d’or : 
- 800 points 
- 10 ans d’ancienneté de services 
- 2 ans d’ancienneté dans l’échelon argent 
 
En ce qui concerne les échelons argent ou or, les conditions d'ancienneté de service et d'ancienneté dans 
l'échelon inférieur doivent  être réunies au 31 décembre de l'année A-1. 
 
 ���� Quel que soit le mode de proposition, un personnel nommé dans un ordre national ou médaillé 

militaire ne peut être proposé pour l'attribution de cette médaille. 
 
 ���� En outre, un délai de deux ans doit séparer l'attribution d'un échelon de la médaille de la défense 

nationale d'une nomination dans un ordre national ou la concession de la médaille militaire. 
 
 

14. ETABLISSEMENT ET TRANSMISSIONS DES PROPOSITIONS. 
 
 
La circulaire de référence complète les modalités d’établissement et de transmission des propositions pour 
l’attribution de la médaille de la défense nationale fixées par l’instruction de référence, en les adaptant au 
personnel de l’armée active et de la réserve opérationnelle. 
 

• Echelon Bronze 
 
La médaille de bronze de la défense nationale est décernée à titre normal ou exceptionnel par l’autorité 
militaire de 1er niveau (chef de corps, de service ou assimilé…) 
 
Pour le 1er février de chaque année, les organismes d’administration adressent à la DRHAT un compte-
rendu des médailles attribuées sous forme de fichier électronique (voir annexe III de la circulaire de 
référence).  
 
  Structure du fichier : 
 

Identifiant 
Défense 

Agrafes(a) Décision 
Type attribution(c) 

Spécialité(b) Géographique Numéro Date 
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• Echelons Argent et Or 
 
Propositions à titre normal :  
Les travaux de proposition pour la médaille de la défense nationale, échelons or et argent, sont transmis 
directement via concerto à la « chancellerie réserve » de la DRHAT pour la mi-mars de chaque année.  
 
Le vivier des proposables est mis en ligne à compter de début février  pour les organismes 
d’administration. L’ensemble des unités doivent avoir verrouillé pour mi-mars en renseignant la mention 
d’appui et les agrafes. 
 
 
Propositions à titre exceptionnel     
 
des candidats de la réserve opérationnelle et de la réserve citoyenne : 
 
● dans le cadre du travail annuel (voir annexe III de la circulaire de référence).  
 
- pour les candidats ne remplissant pas strictement les conditions de l’instruction de référence.  
 
Les états annuels des propositions (imprimé n° 307*/100  de la circulaire de référence) (lien en annexe 4) 
sont établis par catégorie (officiers, sous-officiers, militaires du rang), les candidatures y étant présentées 
par ordre décroissant de mérites. Ces états seront accompagnés des rapports justifiant les propositions. 
Ces travaux sont transmis à la DRHAT par la voie hiérarchique pour mi-mars. 
 
● dans le cadre d’une circonstance particulière :   
 
- Militaire tué ou blessé dans l'accomplissement de son devoir, 
- Militaire proposé au titre d’une action d'éclat ou mission comportant des risques à caractère 
exceptionnel méritant d'être récompensée sans délai. 
 
Les dispositions relatives à ces propositions figurent dans l’annexe IV de la circulaire de référence. 
 
 

15 DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Les décisions relatives à l’attribution des médailles d’or et d’argent font l’objet d’une publication au 
Bulletin Officiel des armées. 
 
La DRHAT procède à l’intégration des décorations dans concerto et adresse les diplômes aux organismes 
d’administration pour remise aux intéressés. 
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SECTION II 
 

MEDAILLE DES SERVICES 
MILITAIRES VOLONTAIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
I - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
 
La médaille des services militaires volontaires est destinée à récompenser la fidélité de l’engagement des 
réservistes opérationnels et des réservistes citoyens. 
La médaille des services militaires volontaires est décernée dans les conditions fixées par l’instruction de 
seconde référence. 
Echelon bronze : trois années sous ESR ou d’agrément dans la réserve citoyenne. 
Echelon argent : dix années sous ESR ou d’agrément dans la réserve citoyenne. 
Echelon or : quinze années sous ESR ou d’agrément dans la réserve citoyenne. 
 

II – CALENDRIER DES TRAVAUX 
 
Les candidats réunissant les conditions exigées pour chaque échelon sont inscrits sur un état nominatif 
alphabétique (modèle 307*/101, lien en annexe 4). Des états différents sont établis par échelon, en 
distinguant le titre normal du titre exceptionnel. 
 
2.1) Titre normal : 
 
- échelon « bronze » : 
L’état nominatif (modèle 307*/101) est réalisé par l’autorité militaire de premier niveau ou assimilée 
(corps, services…).  
 
- échelons « or » et « argent » : 
 
Les travaux de proposition pour la médaille des services militaires volontaires, échelons or et argent, sont 
transmis directement via concerto à la « chancellerie réserve » de la DRHAT pour la mi-mars de chaque 
année.  
 
Le vivier des proposables est mis en ligne à compter de mi-février  pour les organismes d’administration. 
L’ensemble des unités doivent avoir verrouillé pour mi-mars en renseignant la mention d’appui. 
 
Les organismes d’administration veilleront à ce que les notations des proposables soient bien impactées dans 
concerto dès la validation des viviers. 

Références : - Décret n° 75-150 du 13 mars 1975 modifié par décret n° 2004-3 du 2 janvier 2004. 

 - Instruction n° 3500/DEF/CAB/SDBC/DECO/B5 du 1
er

 mars 2004. BOC/PP n° 14. 
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2.2) Titre exceptionnel : 
 
Les états de proposition (utilisation de l’imprimé 307*/101), accompagnés des rapports, sont adressés à 
tout moment aux autorités désignées au paragraphe 2.1 pour attribution de la médaille.  
 
 

III – DISPOSITIONS DIVERSES 
 
3.1) Le chef de corps, de service ou assimilé attribue la MSMV « bronze » par décision. 
 
Une copie de cette décision est adressée au bureau « réserve » de la D.R.H.A.T pour le 1er avril  de l’année 
A en ce qui concerne les attributions à titre normal et à tout moment de l’année A pour les attributions à 
titre exceptionnel. 
 
 
3.2) Les arrêtés relatifs aux médailles d’or et d’argent font l’objet d’une publication au Bulletin Officiel 
des armées. 
 
 
3.3) Le diplôme de la MSMV est établi par l’autorité ayant décerné la médaille : 
 
- MSMV bronze : chef de corps, de service ou assimilé ; 
- MSMV argent : direction des ressources humaines de l’armée de terre ; 
- MSMV or : sous-direction des bureaux des cabinets – bureau des décorations. 
 
 
3.4) Les organismes de gestion sont chargés de la saisie informatique  de la MSMV bronze uniquement 
dans Concerto. 
 
 
3.5) Un bilan chiffré des MSMV « bronze » accordées au titre de l’année (A - 1) est adressé par les 
organismes d’administration à la DRHAT/RESERVE pour le 1er mars de l’année (A) selon le modèle de 
l’imprimé n° 307*/102. (lien en annexe 4) 
 
 

���� Un délai de deux ans doit séparer l'attribution d'un échelon de la médaille des services militaires 
volontaires d'une nomination dans un ordre national ou la concession de la médaille militaire ainsi 
que la médaille de la défense nationale. 
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SECTION III  

 
CROIX DU COMBATTANT 

VOLONTAIRE 
 
 
 
 

 
 -  
 
 
Afin d’éviter la constitution de dossiers non exploitables, cette notice détaille la composition d’un dossier 
de demande de « CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE » avec barrette « missions extérieures ». 
 
 
Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette « missions 
extérieures » les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs 
opérations extérieures répertoriées dans l’arrêté du 12 janvier 1994 modifié fixant la liste des opérations 
ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L. 253 ter du code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Ils devront, en outre, être titulaires de la carte du 
combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de 
la médaille d’outre-mer avec agrafe, au titre de l’opération concernée, et avoir servi dans une unité 
combattante. 
 
Composition du dossier : 
 

- Imprimé N° 307*/53 bis (format A3 recto-verso) ; 
- Copie de la carte nationale d’identité ou copie extrait de l’acte de naissance ; 
- Copie de la carte du combattant ;  
- Attestation de l’ONAC précisant l’opération pour laquelle a été délivrée la carte du combattant ; 
- Copie du livret matricule ; 
- Etat des services ; 
- Copie attestation de séjour ; 
- Copie médaille commémorative ou copie médaille outre-mer suivant le territoire ;  
- Copie citation. 

 

Références : - Décret 81-844 du 8 septembre 1981 relatif à la croix du combattant volontaire. 

- Décret 2007-741 du 9 mai 2007 fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant 

volontaire avec barrette « missions extérieures » modifié par décret n° 2011-1933 du 22 décembre 2011. 

- Instruction n° 35900/DEF/CAB/SDBC/DECO du 27 septembre 1995 
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SECTION IV  

   
    MEDAILLE DE L’AERONAUTIQUE  

 
 
 
 

 
 -  
 
 
 
REMARQUE : considérant la population des candidats à cette décoration et le 
volume de croix dévolu à l ’armée de terre, les dossiers des candidats qui n’ont plus 
actuellement de l ien avec le monde aéronautique ne pourront être regardés 
favorablement par la DRHAT. Dans ce cas, i ls peuvent éventuellement se tourner 
vers le monde associati f pour faire valoir leur candidature. 
 
 
La réglementation à respecter pour le personnel de réserve est identique à celle à appliquer au 
personnel d’active. La documentation nécessaire à la réalisation des travaux se trouve sur le site 
de la DRHAT à la rubrique « Outils de gestionnaires » puis « Outils de documentation » et 
« Décoration ».  
 
 
 
 

Références : - Décret du 16 mai 1949 modifié, relatif à la médaille de l'aéronautique. 

  - Instruction interministérielle n° 24700/SD/CAB/DECO/X et n° 1248/SG/AC/CAB/G du 21 juin 1968. 

  - Instruction interministérielle n° 10958/DN/CC/DECO et n° 448/SGAC/CAB/G du 23 février 1973. 

  - Instruction n° 1200/DEF/EMAT/BPO/3/D/DP du 7 juillet 2004. 
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SECTION V 

 
 
 
 

MEDAILLE DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La réglementation à respecter pour le personnel de réserve est identique à celle à appliquer au 
personnel d’active. La documentation nécessaire à la réalisation des travaux se trouve sur le site 
de la DRHAT à la rubrique « Outils de gestionnaires » puis « Outils de documentation » et 
« Décoration ».  
 
 

Références : - Décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 modifié. 

 - Décret n° 70-26 du 08 janvier 1970. 
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TITRE V 
 
 
 
 
 
 
 

DECORATIONS ETRANGERES 
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AUTORISATION DE PORT D’UNE 
DECORATION ETRANGERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réglementation à respecter pour le personnel de réserve est identique à celle à appliquer au 
personnel d’active. La documentation nécessaire à la réalisation des travaux se trouve sur le site 
de la DRHAT à la rubrique « Outils de gestionnaires » puis « Outils de documentation » et 
« Décoration ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Références : Circulaire n° 7000/DN/SD/CAB/DECO/X du 17 février 1970. 
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ANNEXE 1   F. I. P. 
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Pour :

Déf :

0 A CA DI BR RGT MR ME CCV MSFL NBR INV NBR INV
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARMEE : TER
FICHE INDIVIDUELLE DE PROPOSITION IV - SERVICES MILITAIRES

ARME : TRS
Totaux Postérieurs

OA : GSBDD XXX ORDRE NATIONAL DU MERITE CHEVALIER
00A 00M 00J Services actifs TOT

Position : RCT 2014
00A 00M 00J

SA POST LH, MM, ONM  

(dernière déco obtenue)

00A 00M 00J Services réseves
Matricule SAP : 11111111 2222222222 Noms et Prénoms : Maréchal, Jean Paul Pierre (Dupont épouse Durand, Yvette Lucette)

00A 00M 00J TOT services
Date de naissance :JJ/MM/AAAA (année en entier) Lieu de naissance : NANCY(54) (+arrondissement pour Paris, Marseille, Lyon)

00A 00M 00J TOT bonifications
Adresse : 1 rue des bidasses

(obl igatoire et actual i sée, enquête gendarmerie)
00000 VILLE LES BAINS

00A 00M 00J
Bonifications POST   

(dernière déco obtenue)

00A 00M 00J Annuités TOT
Profession : Gérant société Y depuis le … (obligatoire) DDSA : JJ/MM/AAAA RDCA : JJ/MM/AAAA RDCR : JJ/MM/AAAA

Grade - Date PR : MAJ (JJ/MM/AAAA)

V- TITRES DE GUERREI - ORDRES NATIONAUX

LH ONM MM TITRE ANTERIEUR POSTERIEUR
Date Décret Prise de rang Décret Prise de rang CIT A

Chevalier (grade au moment 

de la  concess ion)

CIT CA
Officier (da tes  décret et pri se de rang) CIT DI

Commandeur
GR Officier

BRONZE JJ/MM/AAAA BLG

CIT BR

II - TITRES DETENUS CCV 39/45 [ou AA (Hom BB)]

CIT RGT AA
MDN BRONZE JJ/MM/AAAA MSMV

BLG BLS CCV INDO

AA

BLS

TITRES TOT INVTOT CCV COREE
Citations Autres titres de guerre

POST Total par titre 0 CCV AFN

ME
CIT et BL TOT Ant LH, MM, ONM 0 MR

(ra yer les  mentions  inuti les ) MSVFL

III. RECOMPENSES AU TITRE DE L'INSTRUCTION DES RESERVES OU AU TITRE DE L'AFFECTATION INDIVIDUELLE DE DEFENSE

POST Post LH, MM, ONM 0

TSMF TSM TSR TSD VI - RECOMPENSES

REC TOT 0 ANTERIEUR 0 0 0 0 ANNEES POSTERIEURES
POSTERIEUR 0 0 0 0 TSMF

REC POST 0 TOTAUX 0 0 0

(s igna ture du respons able  de l 'organisme d'adminis tration)
SIGNATURE des

AUTORITES

HIERARCHIQUES

0 TSM

(récompenses  postérieures  au grade LH/ONM le  plus  récent) TSR

CAT - MENTION TN 320 UP/NUP/AJ

Poste à responsabilité : 95/96 CHEF BOI (niveau 5c minimum - acti f, ci vi l , mi l ieu as sociati f) TSD

IV - DATE - CACHET

1

2

3

4

5

6

7

7 7 7

4

33

8

9

10 11

12
13

14

15

16

17

18

19
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Consignes pour l’établissement de la FIP 
 
1 
Arme : mettre l’intitulé de l’arme, du service, du groupe de spécialités. Ex : INF 
Organisme d’administration : ex : 1er R.I. 
Position : DLC - HC - RDC - DOSN - DOM. 
 
 
2 
Décoration : type de la décoration. Ex : Légion d’honneur, médaille militaire, ordre national du 
Mérite. 
Grade (ou dignité) : indiquer le grade ou dignité. Ex : chevalier - officier - commandeur et grand 
officier. 
Année : préciser année de concours (20....). 
 
 
3 
Numéro SAP et identifiant défense : pour tous les personnels. 
Noms et prénoms : ils doivent être dactylographiés ou manuscrits, la 1ère lettre en majuscule, les 
autres lettres en minuscules avec accentuations. Ils sont séparés du nom par une virgule dans l’ordre de 
l’état-civil avec accentuations, trait d’union si composés. 
Ex : Dupont, Louis Albert André. 
Cas particulier : Dupont épouse Durand, Louise Renée 
Un extrait d’acte de naissance sera scanné dans les pièces jointes de concerto. 
 
4 
Date de naissance : le millésime de l’année doit être porté en entier. Ex : 10.01.1960 
Lieu de naissance : ne pas omettre de porter le numéro du département ex : PARIS 75015 ainsi que 
l’arrondissement ou le pays étranger. La désignation du département doit être actualisée. 
 
 
5 
Adresse : à indiquer avec précision (ce renseignement est primordial pour les enquêtes de gendarmerie 
et préfecture ainsi que pour l’envoi des diplômes). 
 
 
6 
Profession actuelle : à indiquer obligatoirement et avec précision. 
Exemples : directeur de la société Y depuis le .... 
     avocat auprès du barreau de...... 
     retraité de France Télécom depuis le..... 
     retraité de l’armée active....... 
 
 
7 
Grade : clair abrégé du grade. (tenir compte des appellations particulières à l’arme). 
Date PR : mentionner pour le grade la date de prise de rang. Ex : 10.10.1981 
DDSA : mentionner la date de début des services actifs. Ex : 10.10.1980 
RDC Active : la date précise (jour, mois, an) doit être impérativement mentionnée. Ex : 10.10.1982 
RDC Réserve : mentionner la date de radiation des cadres de réserve. Ex : 10.10.2001 
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8 
Décret - Prise de rang : indiquer la date du décret et la date de prise de rang dans le dernier grade 
détenu, à titre civil ou militaire pour toute décoration détenue. Ex : 10.10.1998 
 
Cas particulier des personnes radiées d’un ordre ou de la MM et réintégrées : 
 
Cas particulier : tout candidat bénéficiant d’une réintégration dans les ordres nationaux ou la MM au 
titre de l’article 4 de la loi n° 68-697 du 31 juillet 1968 portant amnistie, est considéré comme n’ayant 
pas eu d’interruption dans son ancienneté, soit de grade dans les ordres soit dans la concession de la 
MM. 
 
Nota : Préciser le grade détenu dans la réserve ou dans l’armée active au moment de la nomination, 
promotion ou concession. 
 
Médaille de la défense nationale/médaille des services militaires volontaires : préciser l’échelon 
obtenu (bronze, argent, or) et la date : ex : 25.04.1996 
 
 
9 
Titre T  : indiquer le total des titres de guerre détenus. 
Titre P :  mentionner les titres de guerre postérieurs par rapport au grade le plus récent, soit dans la 
LH, l’ONM ou de la MM selon le cas considéré. 
Cit/BL T  : indiquer le total des citations et blessures de guerre. 
Cit/BL P : mentionner les citations et blessures de guerre postérieures par rapport au grade le plus 
récent, soit dans la LH, de l’ONM ou de la MM selon le cas. 
 
 
10 
Citations : indiquer le nombre détenu en chiffre : 
 - 1ère ligne préciser le nombre total par titre (récompensé et non récompensé). 
 - 2ème ligne préciser le nombre de titres récompensés. 
 - 3ème ligne préciser le nombre de titres non récompensés. 
Rayer les mentions inutiles selon que le(s) titre(s) a (ont) déjà été récompensé(s) dans la LH, l’ONM 
ou la M.M. 
 
 
11 
Autres titres de guerre : indiquer le nombre détenu en tenant compte des points particuliers suivants : 
 - pour la médaille de la résistance (MR)  avec le millésime d’obtention mettre la lettre R si cette 

médaille est obtenue avec rosette. 
 - pour la CCV - mentionner le conflit (39/45, Indochine, AFN, Corée...) 
Blessures : distinguer les blessures contractées en service (BLS) et en temps de guerre (BLG) ; ces 
dernières seront dûment justifiées dans le cadre correspondant. 
INV total  : préciser soit le pourcentage de l’invalidité, soit la mention SI (sans invalidité). 
 
 
12 
REC TOT  : inscrire le total des récompenses obtenues (antérieures et postérieures). 
REC POST : inscrire les récompenses postérieures au grade le plus récent obtenu dans la LH ou 
l’ONM sans tenir compte de la MM. 
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13 
Mentionner dans les cases correspondantes le nombre de TS détenus (doit correspondre 
impérativement au total récompenses). 
 
 
14 
Mentionner le ou les différents postes de responsabilité tenus par candidat proposable, soit dans 
l’armée active, soit dans la réserve, soit dans le milieu associatif. (niveau fonctionnel 5c) 
Mentionner les années de notation. 
 
 
15 
Mentionner impérativement « UP » (Utilement proposable), « NUP » (Non utilement proposable) 
ou « AJ » (ajourné). Toute mention « AJ » devant être dûment justifiée. 
Préciser la catégorie (ex : UP TN 330). 
Indiquer si l’intéressé fait l’objet d’une proposition pour une autre décoration. 
Appréciation générale : ne doivent être mentionnés que les faits défavorables qui peuvent 
nécessiter un ajournement de la proposition. Ces restrictions dues au comportement en général 
(en service ou dans le privé) doivent être clairement précisées 
 
 
16 
Signature de l’autorité commandant l’organisme d’administration. 
 
 
17 
Services actifs TOT : les services actifs effectués dans l’armée active,  
ex : 20A 5 M (pour 20ans et 5 mois) ; 
SA POST LH, MM , ONM : les services actifs postérieurs effectués à la date d’obtention de la 
dernière décoration reçue,  
ex : 2 A 5 M (pour 2 ans et 5 mois) ; 
Services réserves : les services effectués dans la réserve depuis la date de radiation de l’armée active, 
ex : 9A 7M (pour 9 ans et 7 mois) ; 
TOT services : les services effectués dans l’armée active et la réserve, 
ex : 30A (pour 30 ans) ; 
TOT bonifications : le total des bonifications, 
ex : 5 A 2 M (pour 5ans 2 mois) ; 
Bonifications POST : les bonifications postérieures à la date d’obtention de la dernière décoration, 
ex : 1 A 3 M (pour 1 an  3 mois) ; 
Annuités TOT : le total des annuités (calculs différents suivant la décoration concernée), 
ex : 35 A 2 M (pour 35 ans 2 mois). 
 
 
18 
Mentionner en clair le millésime d’attribution des titres de guerre. Ex : 45 pour 1945 ou 45 (HOM 74) 
pour un titre de guerre obtenu par homologation en 1974 pour l’année 1945. 
 
19 
Mentionner en clair le millésime d’attribution des récompenses. 
Ex : 96 pour attribution en 1996 (cycle 94/95). 
Ex : 96 R pour attribution en 1996 (cycle 93/94) à titre de régularisation. 
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Normalisation du vocabulaire 
 
 

���� Pour bien distinguer les différents mérites détenus, la terminologie suivante sera employée : 

 
   ABREVIATIONS 
 
MERITES 

Les mérites sont définis par : 
- des titres ; 
- des récompenses ; 
- des services. 
 
TITRES 
A) Les TITRES DE GUERRE rassemblent : TG 
- des faits de guerre ;   FG 
- des médailles de guerre.   MG 
 
B) Les FAITS DE GUERRE comprennent : 

- les blessures de guerre ;   BL/G 
- les citations individuelles à l’ordre :   CIT. 
* de l’armée   A 
* du corps d’armée   CA 
* de la division   DI 
* de la brigade   BR 
* du régiment   RGT 
accompagnées de : 
* la croix de guerre   CG 
* la croix de la valeur militaire   CVM 
 
C) Les MEDAILLES DE GUERRE réunissent : 
 
- la croix de la libération   CL 
- la médaille de la résistance (avec rosette)   MR/R 
- la médaille de la résistance (sans rosette)   MR 
- la médaille des évadés   ME 
- la croix du combattant volontaire de la guerre 1914/1918  CCV 14-18 
- la croix du combattant volontaire de la guerre 1939/1945 (1)  CCV 39-45 
  ou la croix du combattant volontaire avec barrette 1939/1945 (1) 

-  la croix du combattant volontaire avec barrette « Indochine »  CCV Indo 
- la croix du combattant volontaire avec barrette « Corée »  CCV Corée 
- la croix du combattant volontaire avec barrette « Afrique du Nord »  CCV AFN 
 
(1) Ces deux croix constituent un seul et même titre et ne peuvent être comptabilisées qu’une seule fois.
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� 
Les distinctions suivantes : 
- croix du combattant volontaire de la résistance  CCV-R 
- médaille des services volontaires dans la France libre  MSV-FL 
- citation collective (avec ou sans mention nominative de la participation du  CCO 
candidat aux faits à l’origine de la citation de l’unité)   
 
Ainsi que : 
- les blessures en service.   BL/S 
 

� 
ne constituent pas des TITRES DE GUERRE et ne peuvent, sauf dans certains 
cas spécifiés, servir de base à une proposition. Elles constituent toutefois des 
éléments d’appréciation utiles mais non déterminants des mérites des candidats qui 
les détiennent. 
 
 
RECOMPENSES : Témoignages de satisfaction :  TS  
 Lettres de satisfaction  LS 
Elles regroupent : 
 
- les récompenses au titre du perfectionnement des réserves   R.AR 
 (ancienne réglementation) 
 
- les récompenses au titre du perfectionnement des réserves  R.NR 
 (nouvelle réglementation) 
 
- les récompenses au titre du service de défense  R.AID 
 
- les récompenses du règlement de discipline générale dans les armées   R.RDG 
 (ancien et nouveau règlement) 
 

 � Il est rappelé que les citations individuelles sans croix de guerre ou sans croix CXX 
     de la valeur militaire constituent des récompenses et non des titres de guerre. 
 
 
 
SERVICES  
 
A) Les services comptant pour la Légion d’honneur s’obtiennent par l’addition : 
 
- des services actifs    SAC 

- des bonifications   BON 

- des services actifs dans la réserve (1 année réserve = 1 cycle d’activités noté) SRE 
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B) Les SERVICES ACTIFS s’obtiennent par le cumul : 

 
- des services militaires actifs                                                                                   SMA 

 � Seuls sont pris en compte les services militaires actifs effectifs dans l’armée active ouvrant droit 
à pension de retraite (les bonifications pour études préliminaires sont donc à exclure). 

 

 
C) BONIFICATIONS  

 
Elles comprennent toutes les bonifications comptant pour les décorations, calculées dans les 
conditions fixées par le décret n° 64.317 du 9/4/1964 et l’IM n° 310/EMA/ORG/1 du 22/01/1965 
(BOEM 307*, tome I). 

 

 

On distingue les bonifications : 
 
- pour campagnes de guerre ou de maintien de l’ordre ; 

- pour services dans la résistance ; 

- pour services aériens commandés ; 

- pour services sous-marins ou subaquatiques commandés ; 

- pour services comportant des risques exceptionnels. 
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ANNEXE 2 – Mémoire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes pour l’établissement du mémoire  
 
 
 
 
Veuillez-vous référer au guide SDBC en cours disponible sur le site de la DRHAT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Références : 

- Décret n°63-1196 portant création d’un ordre national du Mérite. 

 

- Circulaire n° 6200/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/B du 15 avril 2013 relative aux conditions de 

proposition pour l’ordre national de la Légion d’honneur, la médaille militaire et l’ordre 

national du Mérite du personnel n’appartenant pas à l’armée active. 

 

- Guide SDBC du 30 avril 2012 

 

- Instruction n° 310/EMA/ORG/A du 22 janvier 1965 et ses 20 modificatifs, pour l’application 

des dispositions des articles R.20 et R.139 du décret n° 62-1472  

du 28 novembre 1961 portant code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire (BOEM 

307*). 

 

- Circulaire 14000/DEF/CC/DECO du 6 avril 1981 notamment les articles 1.2.6 et 3.1 (e) 

concernant les annuités forfaitaires accordées aux mères de famille (BOC/PA n° 17 du 27 avril 

1981 page 1181). 
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Consignes pour l’établissement du 307*/10 
Imprimé 307*/10  

A FOURNIR MEME SI ETAT NEANT 
 
 
 
 
 
 

 
DETAILS DES BONIFICATIONS ET DES ACTIVITES RESERVES  

PERSONNEL N’APPARTENANT PAS A L’ARMEE ACTIVE  

Imprimé n°307*/10 
Circulaire n°6200/DEF/CAB/SDBC/DECO/B 

Du 15 avril 2013 
Format 21 x 29,7 (double) 

concernant (grade, nom, prénom) : capitaine de réserve durand  marcel 

 

PERIODE 
I.- Campagne de guerre 
 et opération de maintien 

de l’ordre. 

II. - Pour services aériens commandés1 
Pour services sous-marins commandés. 

 Valeur Ans Mois Jours 

 

Homologation 
 

(références d’homologation) 

 

Brevets ou certificats
 

obtenus 
Ans Mois Jours 

 

        

Total réel...........…………    Total réel......….    

Total arrondi ....………….    Total arrondi ....    

 

 

 

 

                                                           
 

Ne mentionner que les théâtres 
ouvrant droit au calcul des 
bonifications pour les périodes 
précisées dans l’instruction N° 
310/EMA/ORG/l du 22.01.1965  

tout en minuscules. 

Exemple à respecter : 

Ans Mois Jours 

02 04 09 

 

A proscrire : 

Ans Mois Jours 

       00         26           69           

Pour un total  > ou = à 15 arrondir au mois supérieur. 

Le total des campagnes de guerre et des opérations de maintien de l’ordre est arrêté 

au 31/12 de  A -1. 
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PERIODE 
I.- Campagne de guerre 
et opération de maintien 

de l’ordre. 

II. - Pour services aériens commandés1 
Pour services sous-marins commandés. 

 Valeur Ans Mois Jours 

 

Homologation 
 

(références d’homologation) 

 

Brevets ou certificats  
 

obtenus 
Ans Mois Jours 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

        

Total réel...........…………     Total réel......….    

Total arrondi ....………….     Total arrondi ....    

 

 

I. - Pour services accomplis dans la résistance. 
(indiquer la référence de la décision d’attribution.) 

Ans Mois Jours 

    

Total réel.............    

Total arrondi ......    

Activités au titre de l’instruction de perfectionnement et au sein des associations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             TOTAL DES BONIFICATIONS (I+II+III), arrondi .........................……. 
                                                                              (à reporter à la rubrique ‘bonifications de services militaires’ de la page 1 du mémoire)    

 

 

 

Mentionner le n° 
d’enregistrement.   

Préciser s’il s’agit d’un RISAC ou d’un 

RISUB. 

Dans une même année, le total des services commandés ne peut être supérieur à 2 ans. 

Par ailleurs, le total cumulé des campagnes de guerre et opérations de maintien de 

l’ordre avec les services aériens ou sous-marins commandés ne peut dépasser 2 ans 

pour la même année. La priorité étant donnée aux campagnes, il faudra soustraire 

prioritairement l’excédent des services sous-marins commandés puis des services 

aériens pour respecter les 2 ans. 

Exemple : 

Pour l’année 1993, le candidat possède 00 ans 06 mois 02 jours de campagne et 02 ans 

00 mois 00 jours  de services commandés. 

Exemple à respecter : 

Ans Mois Jours 

28 04 22 

 

Pour un total  > ou = à 15 

arrondir au mois supérieur.  

Ne concerne que les personnels ayant servis dans la 

résistance (les totaux sont obligatoirement à 0). 
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DETAILS DES BONIFICATIONS ET DES ACTIVITES RESERVES  

PERSONNEL N’APPARTENANT PAS A L’ARMEE ACTIVE 

        Imprimé n°307*/10 
             Circulaire 

n°6200/DEF/CAB/SDBC/DECO/B  
       du 15 avril 2013 

        Format 21 x 29,7 (double) 
concernant (grade, nom, prénom) : capitaine de réserve durand marcel 

PERIODE 
I.- Campagne de guerre 
et opération de maintien 

de l’ordre. 

II. - Pour services aériens commandés 1 
Pour services sous-marins commandés. 

Du                        au Valeur Ans Mois Jours 

 

Homologation 
 

(références d’homologation) 

 

Brevets ou certificats  
 

obtenus 
Ans Mois Jours 

Tchad 
Du 28/05/1984 au 05/09/1984 
 
Koweit 
Du 15/01/1991 au 15/01/1991 
Koweit 
Du 16/01/1991 au 28/02/1991 
Koweit 
Du 30/03/1991 au 13/07/1991 
 
Ex-Yougoslavie 
Du 10/02/1995 au 09/08/1995 
 
Liban 
Du 14/04/2006 au 18/09/2006 
 
Afghanistan 
Du 08/08/2008 au 06/11/2008 

 
C.S 

 
 

C.S 
 

C.D 
 

C.S 
 
 

C.S 
 
 

C.S 
 
 

C.S 

 
00 
 
 

00 
 

00 
 

00 
 

 
00 
 
 

00 
 
 

00 

 
03 
 
 

00 
 

01 
 

04 
 

 
06 
 
 

05 
 
 

02 

 
08 
 
 

01 
 

13 
 

11 
 

 
00 
 
 

05 
 
 

29 
 

 
- 1984 n°126/XèmeRPIMA 
- 1995 n°126/XèmeRPIMA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
RISAC 
RISAC 

 

 
00 
00 
 

 
02 
05 
 

 
08 
20 
 
 

Total réel...........………… 01 11 07  Total réel......…. 00 07 28 

Total arrondi ....…………. 01 11   Total arrondi .... 00 08  

III. - Pour services accomplis dans la résistance. 
(indiquer la référence de la décision d’attribution.) 

Ans Mois Jours 

    

Total réel............. 00 00 00 

Total arrondi ...... 00 00  

Activités au titre de l’instruction de perfectionnement et au sein des associations 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           TOTAL DES BONIFICATIONS (I+II+III), arrondi .........................……. 
                                                                          (à reporter à la rubrique ‘bonifications de services militaires’ de la page 1 du mémoire) 02 07  

1 Rayer la mention inutile 
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Consignes pour l’établissement de l’annexe 
au 307*/10 

 

Annexe imprimé 307*/10 

A FOURNIR MEME SI ETAT NEANT 
 

Renseignements complémentaires  
à l’imprimé n°307*/10  

relatif au détail des bonifications et des activités dans la réserve (1) 
 
 

DETAIL DES ACTIVITES DANS LA RESERVE 
 

concernant  le capitaine de réserve durand marcel 

     N° identifiant défense : 78 580 41129 
 

 

Périodes réserves effectives (depuis la date de radiation de l’armée active) : 
 

Cycles d’instructions. 86/87 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 00/01 01/02 

Nombre de jours.          

Récompenses obtenues 
   (éventuellement) 

         

 
 

Cycles d’instructions. 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 

Nombre de jours.         

Récompenses obtenues 
   (éventuellement) 

        

 

Récompenses obtenues dans la réserve (autre que celles obtenues ci-dessus) : 
  
 
 
 
 

Contrats réserve active, actes d’engagement spéciaux dans la réserve (nature de l’engagement, dates des 
cycles) : 
 
 
 

Récapitulatif des fonctions tenues dans la réserve (nature des activités, dates d’exercices, fonctions 
occupées) : 
 
 
 
 

Activités associatives exercées (se rattachant à l’armée ou aux anciens combattants) (citer en particulier, les 
fonctions de responsabilité exercées au sein d’une association en relation avec la défense) : 
 

                                                                                               A                     , le 
 
 
 
 

En minuscules. 

Mentionner les jours d’activités réserves. 

Inscrire les TS réserves obtenus jusqu’au cycle de réserve 02/03 

(tout TS doit correspondre à un nombre de jours supérieur à 5).  

Ne pas laisser de cycle vide. 

Inscrire toutes les LF et TS obtenues au titre de la réserve conformément à l’instruction n° 

8000/DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 23 juin 2006 relatif aux récompenses pouvant être attribuées aux militaires. 

Sous la forme suivante : Nature - date – autorité qui a délivré la récompense  

Ne pas omettre de dater, signer 

et de mettre le timbre humide de 

l’autorité signataire. 

Inscrire les différents contrats ESR du premier jusqu’au dernier. 

Sous la forme suivante : Nature du contrat – durée – date de début 

Inscrire les différents emplois sous la forme suivante dans toute la carrière de réserviste :Date 

(Du Au) Emploi réel - affectation 

Identifier clairement dans la rubrique « Activités 

associatives  exercées » : toutes les activités 

exercées au sein des associations d’anciens 

combattants et de la réserve (président, vice-

président, trésorier, secrétaire...) et dans la 

mesure du possible les dates de ces fonctions.  
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Renseignements complémentaires  
à l’imprimé n°307*/10  

relatif au détail des bonifications et des activités dans la réserve (1) 
DETAIL DES ACTIVITES DANS LA RESERVE 

 

concernant le capitaine de réserve durand marcel 
     N° identifiant défense : 78 500 41001 

 
 
Périodes réserves effectives (depuis la date de radiation de l’armée active) : 
 
 

Cycles d’instructions. 86/87 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 00/01 01/02 

Nombre de jours. 12  66 121 12 50 45 56 55 58 

Récompenses obtenues 
   (éventuellement) 

TSD TSR TSMF TSD TSM TSM TSMF TSMF TSMF 

 
 

Cycles d’instructions. 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 

Nombre de jours. 44 33 25 11 48 59 51 65 78 

Récompenses obtenues 
   (éventuellement) 

         

 
Récompenses obtenues dans la réserve (autre que celles obtenues ci-dessus) : 
 
- Lettre de félicitations du 12 avril 2005 délivrée par le général xx commandant la xx brigade. 
 
Contrats réserve active, actes d’engagement spéciaux dans la réserve (nature de l’engagement, dates des 
cycles) : 
 
Contrat ESR cinq ans à compter du 1er janvier 2008 
 
Récapitulatif des fonctions tenues dans la réserve (nature des activités, dates d’exercices, fonctions 
occupées) : 
 
- 1994 - 1998 - chef de section - xxème Régiment d’infanterie  
- 1998 - 2003 - officier adjoint - xxème Régiment du génie 
- 2003 - 2004 - officier traitant bureau renseignements opérations instruction - xxème Régiment d’artillerie 
- 2004 - 2006 - commandant d’unité - xxème Régiment du matériel 
- 2006 - 2008 - officier traitant bureau renseignements opérations instruction - xxe Régiment de transmissions 
- 2008 - 2011 – conseiller réserve - xxème Régiment d’infanterie de marine  
 
Activités associatives exercées (se rattachant à l’armée ou aux anciens combattants)  
(Citer en particulier, les fonctions de responsabilité exercées au sein d’une association en relation avec la défense) : 
 
- Président de l’union nationale des officiers de réserve du 01 janvier 2001 au 31 décembre 2008 
 
 
1) Ce document est à agrafer à l’imprimé 307*/10    A                     , le 
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ANNEXE 3-Extrait de l'IM n° 310/EMA/ORG/1 du 22 janvier 1965  

TERRITOIRES OUVRANT DROIT A BONIFICATIONS POUR DECORATIONS  

EUROPE 
 

DU AU OBSERVATIONS 

BALKANS – EUROPE CENTRALE 

01.01.1992  
Force multinationale déployée en Yougoslavie, Slovénie, 
Croatie, pays limitrophes et eaux avoisinantes. 

 
 
 

AFRIQUE 
 

AFRIQUE OCCIDENTALE ET ORIENTALE 
CONFINS DU SAHARA 

01.11.1977 30.10.1980 Régime général. République islamique de Mauritanie. 

CAMEROUN 

28.03.1980 16.07.1980 
Régime particulier. Militaires de l’EMMIR en mission secteurs 
Kousseri et Riggil. 

CONGO 

19.03.1997 18.03.2000 Régime général. Territoire du Congo et pays limitrophes. 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

20.09.1979 19.09.1982 Régime général. 

18.05.1996 17.05.1999 Régime général. Territoire de la République centrafricaine. 

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE  

19.09.2002  
Régime général. Territoire de la République de Côte d’Ivoire et 
ses approches maritimes  

REPUBLIQUE DU ZAIRE 

13.05.1978 12.05.1981 Régime général. 

RWANDA 

15.06.1994 14.06.1997 Territoire du Rwanda et pays limitrophes. 

SOMALIE 

03.12.1992 02.12.1995 Territoire de la Somalie, ses approches maritimes et aériennes. 

TCHAD 

15.03.1969  Régime général. 
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ASIE 

 

INDOCHINE 

01.11.1991 31.10.1994 
Force multinationale déployée sur le territoire du Cambodge et 
ses pays limitrophes, leurs approches maritimes et aériennes. 

CHINE,  INDE,  JAPON, SIAM, CEYLAN, BIRMANIE,  MALAISIE,  

COREE, TIMOR ORIENTAL 

16.09.1999 16.09.2001 Régime général. Timor oriental. 

LEVANT 

06.10.1973 31.051974 
Régime particulier. Observateur de l’organisation des Nations-
Unies durant la guerre israélo-égyptienne du « Yom Kippour ». 

22.03.1978  Régime général - République du LIBAN. 

MOYEN-ORIENT 

30.07.1990  
Régime général - Région du Golfe Persique et du Golfe 
d’OMAN. 

01.04.1991  
Régime général - Opérations humanitaires aux frontières 
IRANO-IRAKIENNE et TURCO-IRAKIENNE. 

03.10.2001  
Régime général, militaires ayant participé aux opérations sur le 
théâtre de l’AFGHANISTAN.  
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ANNEXE 4 – Banque d’imprimés 
 

SEULS CES IMPRIMES OU CEUX QUI SONT ENVOYES AVEC LES DEMANDES DE 
MEMOIRES SERONT ACCEPTES PAR LE BUREAU RESERVE / D.R.H.A.T. 

 

���� 

La documentation nécessaire à la réalisation des travaux se trouve sur le site de la DRHAT à 
la rubrique « Réserve » puis « Chancellerie » et « Décoration ».  
 
 
 

� 307 7 – Légion d’honneur 
 

� 307 7 bis – Médaille Militaire 
 

� 307 7 ter – Ordre National du Mérite 
 

� 307 7 – Aide à la réalisation d’un mémoire 
 

� 307 10 (1er feuillet) – détail des bonifications 
 

� 307 10 (2ème feuillet) – annexe de l’imprimé 
 

� CALCUL DES BONIFICATIONS 
 

� Calcul des dates 
 

� 307 101 – état nominatif MSMV 
 

� MSMV ETAT NUMERIQUE 307 102 
 

� 307 53 bis – Croix du Combattant Volontaire 
 

� 307 100 – état annuel de proposition à titre exceptionnel pour la MDN 
 

� 307 16 – Médaille de l’Aéronautique 
 

� 307 39 – Médaille de la Jeunesse et des Sports 
 


