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FICHE DE PRESENTATION CSFM 

Projets de texte relatifs à la promotion fonctionnelle 

 
La présente loi de programmation militaire (LPM) propose la traduction effective, en matière 
de format des armées et formations rattachées, des objectifs de maîtrise de la masse salariale 
définis par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale du 29 avril 2013. 
 
 
Dans ce cadre, des mesures d’incitation au départ sont nécessaires. En effet, à défaut 
d’intervention publique nouvelle, le seul levier disponible à ce jour, à savoir, le pécule 
d’incitation à une deuxième carrière ne permettrait pas d’atteindre les objectifs de déflation 
des effectifs. 
 
En conséquence, un dispositif de « promotion fonctionnelle », constitué d’un projet d’article 
législatif et d’un projet de décret, est présenté. Au titre de ce dispositif, est instituée la 
possibilité de promouvoir, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, certains militaires 
pour occuper une fonction déterminée sur une durée comprise entre vingt-quatre et trente-six 
mois, avant leur radiation des cadres ou leur admission en deuxième section s’agissant des 
officiers généraux. 
 
Pour bénéficier de cette mesure, les militaires de carrière doivent avoir acquis des droits à 
liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II de l’article L. 24 du code des 
pensions civiles et militaires de retraite, ou pouvoir bénéficier d'une solde de réserve au titre 
de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 
 
Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre du budget fixera, par 
grade et par corps, le nombre d’officiers et de sous-officiers pouvant bénéficier des 
dispositions du présent article. Sauf pour les officiers généraux, ce nombre ne peut excéder, 
par corps et par grade, le tiers du nombre d’officiers ou de sous-officiers inscrits aux tableaux 
d’avancement. 
 
Un décret en Conseil d’Etat déterminera, pour chaque grade, les conditions particulières 
d’ancienneté de grade et de délai par rapport à la limite d’âge en vigueur antérieurement à 
l’entrée en vigueur de la présente loi, requises pour être promu au titre du présent article et 
l’ancienneté dans un grade de promotion au terme de laquelle intervient la radiation des 
cadres ou l’admission dans la deuxième section des officiers généraux. 
 
La promotion accordée au titre du présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs 
d’incitation au départ prévus par les articles … et … de la présente loi et du pécule modulable 
d’incitation au départ des militaires prévu par l’article … de la loi n°… du JJ MM 2013 de 
finances pour 2014. 
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Projet d'article législatif relatif à la promotion fonctionnelle 

Jusqu’au 31 décembre 2019, les officiers et les sous-officiers de carrière en position d'activité 
peuvent, selon leurs mérites et leurs compétences, bénéficier d’une promotion dénommée ci-
après « promotion fonctionnelle », dans les conditions et pour les motifs prévus au présent 
article. 

La promotion fonctionnelle consiste à promouvoir au grade supérieur des officiers et des 
sous-officiers de carrière afin de leur permettre d’exercer une fonction déterminée avant leur 
radiation des cadres ou, s’agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième 
section. 

La promotion fonctionnelle est décidée sous réserve de l’accord écrit préalable de l’intéressé. 

Pour bénéficier d’une promotion fonctionnelle, les officiers et les sous-officiers de carrière 
doivent avoir acquis des droits à la liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II 
de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou pouvoir bénéficier 
d'une solde de réserve au titre de l'article L. 51 du même code. 

Un décret en Conseil d’Etat détermine, pour chaque grade, les conditions requises pour être 
promu en application du présent article. Ces conditions tiennent à l’ancienneté de l’intéressé 
dans le grade détenu et à l’intervalle le séparant de la limite d’âge applicable à ce grade avant 
l’entrée en vigueur de la présente loi. 

Nul ne peut être promu en application du présent article à un grade autre que ceux d’officiers 
généraux s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement spécial établi, au moins une fois par 
an, par corps.  

La commission d’avancement instituée à l’article L. 4136-3 du code de la défense présente au 
ministre de la défense tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment l’ordre de 
préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. 

Les promotions fonctionnelles sont décidées par le ministre de la défense. Sous réserve des 
nécessités du service, elles ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement spécial. Les 
décisions précisent l’ancienneté dans le grade de promotion au terme de laquelle intervient la 
radiation des cadres ou l’admission dans la deuxième section des officiers généraux.  

La radiation des cadres ou l’admission dans la deuxième section des officiers généraux ne 
peut intervenir moins de vingt-quatre mois et plus de trente-six mois après la promotion. 

La promotion fonctionnelle est exclusive du bénéfice du dispositif d’incitation au départ 
prévu par l’article XX de la présente loi, du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article 
L. 4139-9 du code de la défense ainsi que du bénéfice du pécule modulable d’incitation au 
départ des militaires prévu par l’article XXX de la loi n° 2013-XXX du XXX 2013 de 
finances pour 2014. 

Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget 
fixe, par grade et par corps, le nombre d’officiers et de sous-officiers pouvant bénéficier des 
dispositions du présent article. Sauf pour les grades d’officiers généraux, ce nombre ne peut 
excéder, par grade et par corps, le tiers du nombre total d’officiers ou de sous-officiers inscrits 
aux tableaux d’avancement d’une même année. 

REPUBLIQUE FRANÇAISE  
———— 

Ministère de la défense 
———— 
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 Projet de décret relatif à la promotion fonctionnelle  

 
  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   

Ministère de la défense 

 

 

   
DECRET 

Pris pour l’application de l’article N de la loi n° 2013-XXX du XXX 2013 relative à la 
programmation militaire pour les années 2014 à 2019 

NOR :  

Publics concernés : officiers généraux, officiers supérieurs, adjudants-chefs ou maîtres principaux, 
adjudants ou premiers maîtres. 

Objet : définir les conditions particulières requises pour être promu en application de l’article XXX de 
la loi n° 2013-XXX du XXX 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019. 

Entrée en vigueur : le présent texte entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal 
officiel de la République française. 

Notice : le présent décret précise les modalités selon lesquelles, jusqu’au 31 décembre 2019, les 
généraux de brigade et officiers généraux d’un grade équivalent, les officiers supérieurs du grade de colonel, de 
lieutenant-colonel et de commandant et les officiers supérieurs d’un grade équivalent, les adjudants-chefs ou 
maîtres principaux et les adjudants ou premiers maîtres, pourront être promus au grade supérieur en 
application de l’article XXX de la loi n° 2013-XXX du XXX 2013 relative à la programmation militaire pour les 
années 2014 à 2019. 

Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article XXX de la loi n° 2013-XXX du 
XXX 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 ; il peut être consulté sur le site 
Légifrance (http://legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de la défense, 

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 9 ;  

Vu le code de la défense ; 

Vu le code du service national ; 

Vu la loi n° 2013-XXX du XXX 2013 relative à la programmation militaire pour les 
années 2014 à 2019, notamment son article XXX ;  

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du JJ MM AAAA ; 

Le Conseil d'Etat (section de l’administration) entendu,  
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Décrète : 

Article 1er   

Jusqu’au 31 décembre 2019, sans préjudice des dispositions de l’article L. 4136-4 du code de 
la défense, peuvent être promus en application de l'article XXX de la loi n° 2013-XXX du 
XXX 2013 susvisée, sous réserve de leur accord écrit préalable : 

- les adjudants ou premiers maîtres ayant servi au moins sept ans dans ce grade et se trouvant 
à plus de sept ans de la limite d’âge applicable à ce grade avant l’entrée en vigueur de loi n° 
2013-XXX du XXX 2013 susvisée ; 

- les adjudants-chefs ou maîtres principaux ayant servi au moins sept ans dans ce grade et se 
trouvant à plus de six ans de la limite d’âge applicable à ce grade avant l’entrée en vigueur de 
la loi n° 2013-XXX du XXX 2013 susvisée ; 

- les commandants, ou les officiers d’un grade équivalent, ayant servi au moins six ans dans 
ce grade et se trouvant à plus de sept ans de la limite d’âge applicable à ce grade avant 
l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-XXX du XXX 2013 susvisée ;  

- les lieutenants-colonels, ou les officiers d’un grade équivalent, ayant servi au moins six ans 
dans ce grade et se trouvant à plus de sept ans de la limite d’âge applicable à ce grade avant 
l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-XXX du XXX 2013 susvisée ;  

- les colonels ou les officiers d’un grade équivalent ayant servi au moins six ans dans ce grade 
et se trouvant à plus de six ans de la limite d’âge applicable à ce grade ou, pour les colonels 
appartenant au corps des officiers de l’air, se trouvant à plus de quatre ans de la limite d’âge 
applicable à ce grade avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-XXX du XXX 2013 susvisée 
; 

- les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes chefs des services de classe 
normale ayant servi au moins deux ans et six mois dans ce grade et se trouvant à plus de 
quatre ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-
XXX du XXX 2013 susvisée ;  

- les généraux de brigade et officiers généraux d’un grade équivalent ayant servi au moins 
deux ans et six mois dans ce grade et se trouvant à plus de quatre ans de la limite d’âge 
applicable au grade de colonel avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-XXX du XXX 2013 
susvisée. 

Les décisions de promotion fixent l’ancienneté dans le grade de promotion au terme de 
laquelle intervient la radiation des cadres ou l'admission dans la deuxième section. Cette 
radiation ou cette admission ne peut intervenir moins de vingt-quatre mois et plus de trente-
six mois après la nomination ou la promotion. 

 

Article 2 

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le ministre délégué 
auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
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FICHE DE PRESENTATION CSFM 

Projets de textes relatifs à la pension afférente au grade supérieur 

 
 Contexte de la proposition :  
 
 La pension afférente au grade supérieur (PAGS) consiste à inciter les colonels, 
lieutenants-colonels, commandants, capitaines, adjudants-chefs et adjudants de carrière à 
quitter l’institution militaire en échange d’une pension à liquidation immédiate revalorisée. 
 
L’objectif est de diminuer leur nombre, tant en gestion qu’en organisation, afin, d’une part, de 
réduire le volume de ces cadres recrutés pour une défense d’un format à l’époque très 
supérieur à ce qu’il est aujourd’hui et, d’autre part, de « dépyramider » les postes détaillés 
dans les référentiels en organisation.  
 
Les conditions d’ouverture du droit à cette PAGS seraient : 
- d’être militaire de carrière ; 
- d’avoir un grade de colonel, de lieutenant-colonel, de commandant, de capitaine, 
d’adjudant-chef ou d’adjudant ; 
- d’avoir une ancienneté de service supérieure ou égale à celle exigée pour la liquidation 
immédiate de la pension par le CPCMR ; 
- d’avoir été promu dans son grade depuis au moins cinq ans ; 
- d’avoir un âge inférieur à la limite d’âge du grade diminuée de cinq années. 
 
 
S’ils réunissent ces conditions, les militaires de carrière concernés pourraient alors, sur 
demande agréée par l’administration, bénéficier de la PAGS. 
 
Cette disposition permet, tout à la fois, aux militaires de bénéficier d’une pension revalorisée 
par rapport à celle qu’ils auraient perçue en quittant présentement l’institution, et au ministère 
de la défense de réaliser des économies de masse salariale.  
En effet, la pension perçue par le militaire demeure inférieure à sa solde, du fait de la non-
prise en compte des primes et indemnités dans la pension et du différentiel existant entre la 
pension et la solde de base à partir de laquelle elle est calculée. Cette différence explique 
l’économie budgétaire immédiate réalisée par le ministère de la défense. 
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Projet d'article relatif  à la pension afférente au grade supérieur 
 

Les officiers de carrière servant dans les grades de colonel, de lieutenant-colonel, de 
commandant, de capitaine ou dans un grade équivalent et les sous-officiers de carrière servant 
dans les grades d’adjudant-chef, d’adjudant ou dans un grade équivalent qui ont accompli, à la 
date de leur radiation des cadres, survenue entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019, la 
durée de services effectifs prévue respectivement au 1° ou au 2° du II de l’article L. 24 du 
code des pensions civiles et militaires de retraite et qui se trouvent à plus de cinq ans de la 
limite d’âge applicable à leur grade avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent, sur 
demande agréée par le ministre de la défense, bénéficier de la liquidation immédiate d’une 
pension dans les conditions prévues par le présent article.  

Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il 
résulte de l’application de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite 
par la solde afférente à l’indice correspondant à l’échelon unique, pour les colonels, au 
deuxième échelon, pour les autres officiers, ou au troisième échelon, pour les sous-officiers, 
du grade immédiatement supérieur au grade détenu, depuis cinq ans au moins, par l’intéressé. 

Toutefois la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente à l’indice correspondant 
au dernier échelon, même exceptionnel, du grade détenu par l’intéressé auquel celui-ci aurait 
pu prétendre s’il avait été radié des cadres après avoir atteint la limite d’âge mentionnée au 
premier alinéa, si cette solde est supérieure à celle mentionnée au deuxième alinéa. 

Dans tous les cas, lorsque l’échelon concerné comprend plusieurs indices, la solde soumise à 
retenue pour pension est celle afférente au premier indice de l’échelon. 

Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont ceux mentionnés au 2° de 
l’article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite que l’intéressé aurait 
accomplis s’il avait servi jusqu’à la limite d’âge de son grade. A ces services s’ajoutent les 
bonifications prévues aux c), d) et i) de l’article L. 12 du même code, la troisième étant celle 
qui aurait été accordée à l’intéressé s’il avait servi jusqu’à la limite d’âge de son grade. Le 
pourcentage maximum fixé à l’article L. 13 du même code peut être augmenté de cinq points 
du fait des bonifications accordées en application des c) et d) de l’article L. 12 du même code. 

Les coefficients de minoration et de majoration prévus à l’article L. 14 du code des pensions 
civiles et militaires de retraite ne s’appliquent pas à la pension prévue par le présent article. 

Le bénéficiaire de la pension qui reprend une activité dans un organisme mentionné à l’article 
L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite perd le bénéfice de cette pension 
à compter du premier jour du mois au cours duquel débute cette activité.  

La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice du dispositif d’incitation au 
départ prévu par l’article XXX de la présente loi, du bénéfice de la disponibilité prévue à 
l’article L. 4139-9 du code de la défense ainsi que du bénéfice du pécule d'incitation au départ 
des militaires prévu par l’article XXX de la loi n° 2013-XXX du XXX 2013 de finances pour 
2014. 

REPUBLIQUE FRANÇAISE  
———— 

Ministère de la défense 
———— 
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Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction 
publique et du ministre chargé du budget détermine le nombre de militaires, par grade et par 
corps, pouvant bénéficier des dispositions du présent article. Sauf pour l’année 2014, cet 
arrêté sera publié au plus tard le 1er août de l’année précédant celle pour laquelle il fixe un 
contingent.  
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FICHE DE PRESENTATION CSFM 

Projets de textes relatifs à la disponibilité 

  
 
 
 
La présente loi de programmation militaire (LPM) propose la traduction effective, en matière 
de format des armées et formations rattachées, des objectifs de maîtrise de la masse salariale 
définis par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale du 29 avril 2013. 
 
 
C’est ainsi que des mesures d’incitation au départ sont nécessaires. Dans ce contexte, un 
certain nombre d’outils d’aides au départ est envisagé au nombre desquels figure la 
rénovation de la mesure dite de la disponibilité, prévue à l’article L. 4139-9 du code de la 
défense.  
 
En conséquence, un nouveau dispositif de la disponibilité, est présenté. Au titre de celui-ci, il 
est dorénavant instituée que les militaires qui auront effectué plus de dix-sept années de 
service dont six au moins en qualité d’officier pourront être placés dans cette position de non-
activité sur demande agréée du gestionnaire et dans le strict respect du contingentement de 
cette mesure. Celle-ci, d’une durée de 5 ans, sera dorénavant non renouvelable alors que dans 
le dispositif en vigueur, elle est renouvelable une fois pour une durée totale de 10 ans. 
 
Par ailleurs, les militaires seront mieux rémunérés (le militaire perçoit 50% de sa solde durant 
la première année, 40% durant la deuxième, et 30% durant les trois années suivantes (au lieu 
de 33 % pendant toute la disponibilité actuellement)). 
 
En outre, à titre transitoire, il est prévu que les officiers déjà en position de disponibilité 
continueront de bénéficier des mesures de  l’article L. 4139-9 actuellement en vigueur, et ne 
seront de ce fait pas concernés par le présent article. 
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Projet d'article législatif relatif à la disponibil ité rénovée 

 

 

I. - L'article L. 4139-9 du code de la défense est modifié comme suit : 

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :  

« La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de 
quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux 
obligations de la formation spécialisée prévue à l'article L. 4139-13, a été admis sur demande 
agréée à cesser temporairement de servir dans les armées. » ; 

2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :  

« « Elle est prononcée pour une période d'une durée maximale de cinq années, non 
renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoit, la première année, 50 % de la dernière solde 
perçue avant la cessation du service, 40 % de cette solde la deuxième année et 30 % les trois 
années suivantes. » ; 

 

II. La disponibilité est exclusive du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus par 
les articles XX et XX de la loi n° 2013-XXX du XXX 2013 relative à la programmation 
militaire pour les années 2014 à 2019 ainsi que du bénéfice du pécule modulable d’incitation 
au départ des militaires prévu par l’article XXX de la loi n° 2013-XXX du XXX 2013 de 
finances pour 2014. ». 

 

III. - Les disponibilités accordées en application de l’article L. 4139-9 du code de la défense 
avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par les dispositions de cet article 
dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. 

 
 

REPUBLIQUE FRANÇAISE  
———— 

Ministère de la défense 
———— 
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Tableau comparatif relatif à la disponibilité rénovée 
 

 
 

Dispositions législatives en vigueur 
 

Projet  - Dispositions législatives 

Article L4139-9 
 
La disponibilité est la situation de l'officier de 
carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de 
services dont six au moins en qualité d'officier et, le 
cas échéant, satisfait aux obligations de la formation 
spécialisée prévue à l'article L. 4139-13, a été admis 
sur sa demande à cesser temporairement de servir 
dans les armées.  
 
Elle est prononcée pour une période d'une durée 
maximum de cinq années, renouvelable, pendant 
laquelle l'officier perçoit une solde réduite des deux 
tiers. La durée totale de la disponibilité ne peut 
excéder dix ans.  
 
Le temps passé en disponibilité n'est pas pris en 
compte pour l'avancement au choix ; il est pris en 
compte pour les droits à pension de retraite et, pour 
la moitié de sa durée, pour l'avancement à 
l'ancienneté. 
 
L'officier de carrière en disponibilité est remplacé 
dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout 
moment, soit sur sa demande, soit d'office lorsque 
les circonstances l'exigent. Il peut être mis à la 
retraite sur sa demande ou d'office ; il est mis 
d'office à la retraite dès qu'il a droit à la liquidation 
de sa pension dans les conditions fixées au II de 
l'article L. 24 du code des pensions civiles et 
militaires de retraite.  
 
La demande de l'officier qui a dépassé dans son 
grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé par 
le statut particulier de son corps, en application des 
dispositions du 1° du II de l'article L. 4136-4, est 
satisfaite de plein droit si elle est présentée dans un 
délai de trois ans à partir de la date à laquelle 
l'intéressé a atteint ce niveau. 
 
L'officier général ne peut bénéficier des dispositions 
du présent article. 
 

Article L4139-9 
 

La disponibilité est la situation de l'officier de 
carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de 
services dont six au moins en qualité d'officier et, le 
cas échéant, satisfait aux obligations de la formation 
spécialisée prévue à l'article L. 4139-13, a été admis 
sur demande agréée à cesser temporairement de 
servir dans les armées.  
 
Elle est prononcée pour une période d'une durée 
maximum de cinq années, non renouvelable, 
pendant laquelle l'officier perçoit la première 
année, 50 % de la dernière solde perçue avant la 
cessation du service, 40 % de cette solde la 
deuxième année et 30 % les trois années suivantes.  
 
 
Le temps passé en disponibilité n'est pas pris en 
compte pour l'avancement au choix ; il est pris en 
compte pour les droits à pension de retraite et, pour 
la moitié de sa durée, pour l'avancement à 
l'ancienneté. 
 
L'officier de carrière en disponibilité est remplacé 
dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout 
moment, soit sur sa demande, soit d'office lorsque les 
circonstances l'exigent. Il peut être mis à la retraite 
sur sa demande ou d'office ; il est mis d'office à la 
retraite dès qu'il a droit à la liquidation de sa pension 
dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du 
code des pensions civiles et militaires de retraite.  
 
La demande de l'officier qui a dépassé dans son 
grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé par 
le statut particulier de son corps, en application des 
dispositions du 1° du II de l'article L. 4136-4, est 
satisfaite de plein droit si elle est présentée dans un 
délai de trois ans à partir de la date à laquelle 
l'intéressé a atteint ce niveau. 
 
L'officier général ne peut bénéficier des dispositions 
du présent article. 
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FICHE DE PRESENTATION CSFM 

 Projets de textes relatifs au pécule d'incitation au départ des militaires 

Le présent projet de disposition législative vise à remplacer le dispositif du pécule modulable 
d'incitation à une seconde carrière mis en place à partir du 1er janvier 2009, par un dispositif 
de pécule d'incitation au départ des militaires. 
 
Le dispositif proposé, qui a pour but de couvrir la période 2014/2019, reprend des dispositions 
existant à ce jour, s'agissant des différents publics concernés et modifie les montants de 
pécules susceptibles d'être accordés. 
 
Contrairement au dispositif en vigueur sur la période 2009/2014, le versement de la seconde 
fraction du pécule modulable d'incitation au départ n'est plus conditionné à l'exercice d'une 
activité professionnelle. 

 
Les principales modifications apportées sont de deux ordres : 
 
- d'une part, conformément aux demandes exprimées par les ministères de la fonction 
publique et du budget, l'arrêté de contingentement annuel sera désormais interministériel et 
non plus uniquement signé par le seul ministre de la défense ; 
 
- d'autre part, une disposition prévoit de clarifier la situation des officiers généraux 
bénéficiaires du pécule. En effet, le dispositif actuel impose à ces derniers de solliciter la 
radiation des cadres au moment de la perception du pécule, alors même que les officiers 
généraux sont habituellement, à la fin de leur carrière militaire, placés en deuxième section. 
Les officiers généraux bénéficiaires du pécule seront désormais placés en deuxième section.  
 
En outre, il convient de souligner que le maintien de la défiscalisation du pécule demeure 
nécessaire, afin de maintenir une attractivité suffisante pour ce dispositif. 
 
Enfin, une disposition vise plus spécifiquement les maîtres ouvriers des armées ayant dépassé 
quinze ans de services, en leur permettant de prétendre également au versement du pécule 
modulable d'incitation au départ, sous réserve qu'ils ne soient pas à plus de trois ans de leur 
limite d'âge. Cette disposition s'inscrit dans le cadre des externalisations mises en œuvre au 
sein du ministère de la défense dans le domaine de l'habillement. 
 
Le projet renvoie à un décret simple le soin de fixer les conditions d'attribution ainsi que les 
modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule. Ce décret 
prévoit notamment que le pécule sera versé en deux fractions : la première, lors de la radiation 
des cadres ou des contrôles ou l’admission en deuxième section, et la seconde, un an après 
cette radiation ou admission en deuxième section. En contrepartie de la fin de l'obligation 
d'exercice d'une activité professionnelle dans les vingt quatre mois suivant la radiation des 
cadres ou des contrôles, les montants du pécule sont légèrement diminués et correspondent à 
90 % du montant prévu sur la période 2009/2013. 
 
Par ailleurs, il est prévu que ces dispositions, qui seront intégrées au projet de loi de finances 
pour 2014, entrent en vigueur au 1er janvier 2014, alors que le dispositif prévu initialement par 
la loi de finances pour 2009 doit produire ses effets jusqu'au 31 décembre 2014. 
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Projet d'article législatif relatif au pécule d'incitation au départ des militaires 
 

 

 
I. - Peuvent prétendre, à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2019, sur 
demande agréée par le ministre de la défense et dans la limite d'un contingent annuel fixé par 
arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du 
ministre chargé du budget, au versement d'un pécule modulable d'incitation au départ 
déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service :  
 
1° Le militaire de carrière en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite 
d'âge de son grade pouvant bénéficier d'une solde de réserve en application de l'article L. 51 
du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'une pension de retraite liquidée dans 
les conditions fixées aux articles L. 24 et L. 25 du même code ;  
 
2° Le militaire engagé en position d'activité rayé des contrôles avant quinze ans de services ; 
 
3° Par dérogation au 2°, le maître ouvrier des armées en position d’activité se trouvant à plus 
de trois ans de la limite d’âge qui lui est applicable. 
 
Le pécule est attribué en tenant compte notamment des nécessités du service, de l'ancienneté 
de service du militaire et de sa situation par rapport à la limite d'âge de son grade.  
 
Le montant du pécule perçu est remboursé par tout bénéficiaire qui, dans les cinq années 
suivant son admission dans la deuxième section des officiers généraux, sa radiation des cadres 
ou sa radiation des contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées, à l’exclusion de 
la réserve militaire, ou est nommé dans un corps ou cadre d'emploi de l'une des fonctions 
publiques.  
 
Le remboursement est effectué dans le délai d'un an à compter de l'engagement ou de la 
titularisation.  
 
Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1° et 2°, les 
conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de 
remboursement du pécule.  
 
Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des 
dispositifs d’incitation au départ prévus par les articles XXX et XXX de la loi n° 2013-XXX 
du XXX 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019. 
 
Les limites d’âge mentionnées au présent I, qui ont pour seul objet de constituer un critère 
d’éligibilité au versement du pécule, sont celles résultant de l'article 33 de la loi n° 2010-1330 

REPUBLIQUE FRANÇAISE  
———— 

Ministère de la défense 
———— 
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du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites dans sa rédaction en vigueur à la date du 1er 
janvier 2014. 
 
II. - Le 30° de l'article 81 du code général des impôts est remplacé par les dispositions 
suivantes :  
 
« 30° Le pécule modulable d’incitation au départ des militaires, versé en application du I de 
l’article XXX de la loi n° 2013-XXX du XXX 2013 de finances pour 2014 ; ». 
 
III. - L'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est 
abrogé à compter du 1er janvier 2014. 
 
Toutefois les pécules modulables d’incitation à une seconde carrière attribués en application 
de cet article demeurent régis par ses dispositions. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   

Ministère de la défense 

   
PROJET DE DECRET 

pris pour l’application de l’article XXX de la loi n° 2013 – XXXX du JJ MM 2013 de 
finances pour 2014 

NOR :  

Publics concernés : les militaires de carrière et les militaires engagés en position 
d'activité. 

Objet : versement d'un pécule modulable d'incitation au départ, à compter du 1er 
janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2019, sur demande agréée par le ministre de la défense, 
dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du 
ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. 

Entrée en vigueur : le texte entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2014. 

Notice : le projet de disposition législative reprend en partie le dispositif mis en place 
par l’article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 pour la 
période 2009-2014. Le pécule sera versé en deux fois, le second versement ayant désormais 
lieu sans condition à la date anniversaire de la radiation des cadres ou des contrôles. 

Références : Le présent décret est pris pour l’application de l’article XXX de la loi n° 
2013-XXX du XXX 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019. 
Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de la défense, 

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 9 ;  

Vu le code de la défense ; 

Vu le code du service national ; 

Vu la loi n° 2013- XXXX du JJ MM 2013 de finances pour 2014, notamment son 
article XXX ;  

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du JJ MM AAAA,  

Décrète : 

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES 
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Article 1er   

Le pécule modulable d’incitation au départ des militaires instauré par l’article XXX de la loi 
n° 2013-XXX du JJ MM 2013 susvisée peut être attribué : 
  
1° Aux officiers de carrière en activité cumulant au moins quinze ans de service ; 
  
2° Aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière en activité cumulant au moins vingt ans 
de service ; 
  
3° Aux sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang engagés, en activité qui, ayant 
plus de onze ans et moins de quinze ans de services, sont rayés des contrôles au terme de leur 
contrat. 
 
Par dérogation à l'alinéa précédent, le pécule peut être attribué aux maîtres ouvriers des 
armées situés à plus de trois ans de leur limite d'âge. 
  
Le pécule n’est pas attribué si la radiation ou l’admission en deuxième section interviennent : 
  
1° Pour motif disciplinaire ; 
  
2° Du fait de la titularisation dans un corps ou cadre d’emploi de l’une des fonctions 
publiques à l’issue de l’une des procédures prévues aux articles L. 4138-9, L. 4139-1, L. 
4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense.  

Article 2 

Le pécule est versé en deux fois. 

Le premier versement, correspondant aux trois quarts du pécule accordé, est effectué au 
moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou l’admission en deuxième section, selon 
les modalités fixées aux articles 3 à 5. 
 
Le second versement, correspondant au quart restant du pécule, est versé douze mois après la 
radiation des cadres ou des contrôles ou de l’admission en deuxième section. 
 
 

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OFFICIERS DE CARRIERE  
  

Article 3 

  
I. - Quel que soit le corps d’appartenance, le montant du pécule est égal à quarante-huit mois 
de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres ou l’admission en 
deuxième section interviennent lorsque le militaire a accompli une durée de service au moins 
égale à quinze ans et inférieure à la durée de services effectifs qu’il doit avoir accomplie pour 
liquider sa pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l’article L. 24 du code des 
pensions civiles et militaires de retraite.   
 
II. - Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d’âge était, jusqu’au 1er juillet 
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2011, inférieure ou égale à cinquante-huit ans et si la radiation des cadres ou l’admission en 
deuxième section intervient lorsque le militaire a accompli une durée de services effectifs au 
moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par 
le 1° du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant 
du pécule est égal à :   
 
1° Trente six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à 
plus de sept ans de la limite d’âge qui lui est applicable ;   
 
2° Vingt sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à 
plus de trois ans de la limite d’âge qui lui est applicable.   
 
III. - Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d’âge était, jusqu’au 1er juillet 
2011, supérieure à cinquante-huit ans mais inférieure à soixante-quatre ans et si la radiation 
des cadres ou l’admission en deuxième section interviennent lorsque le militaire a accompli 
une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la 
pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l’article L. 24 du code des pensions 
civiles et militaires de retraite, le montant du pécule est égal à :   
 
1°Trente six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à 
plus de neuf ans de la limite d’âge qui lui est applicable ;   
 
2° Vingt sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à 
plus de six ans de la limite d’âge qui lui est applicable ;   
 
3° Quinze mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus 
de trois ans de la limite d’âge qui lui est applicable.   
 
IV. - Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d’âge était, jusqu’au 1er juillet 
2011, égale ou supérieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres ou l’admission en 
deuxième section interviennent lorsque le militaire a accompli une durée de services effectifs 
au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées 
par le 1° du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le 
montant du pécule est égal à :   
 
1° Trente six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à 
plus de douze ans de la limite d’âge qui lui est applicable ;   
 
2° Vingt sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à 
plus de sept ans de la limite d’âge qui lui est applicable ;   
 
3° Quinze mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus 
de trois ans de la limite d’âge qui lui est applicable.   
 
 

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOUS OFFI CIERS DE 
CARRIERE  

  
Article 4 
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I. - Le montant du pécule est égal à vingt-deux mois de solde brute soumise à retenue pour 
pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a accompli au moins vingt ans 
et moins de vingt-cinq ans de services. 
  
  
II. - Si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a accompli au moins vingt-cinq 
ans de services, le montant du pécule est égal à : 
   
1° Trente six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à 
plus de sept ans de la limite d’âge qui lui est applicable ; 
  
2° Vingt sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à 
plus de trois ans de la limite d’âge qui lui est applicable. 
 
 

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILITAIRES  ENGAGES 
 

  
Article 5 

  
  
Le montant du pécule est égal à dix-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension. 
  
  
 

Article 6 
 

 

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la réforme 
de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du 
ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 
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FICHE DE PRESENTATION CSFM 

Projets de textes relatifs à la Protection juridique (article XXX) 
 
 
 

 
 

Le projet d'article de loi vise, d'une part, à la modification du 7e alinéa de l’article L.4123-10 
du code de la défense ayant pour objet d'étendre le bénéfice de la protection fonctionnelle de 
l'Etat aux concubins et aux partenaires d’un pacte civil de solidarité des militaires pour les 
attaques dont ils sont victimes du fait des fonctions de ces derniers, et d'autre part, à 
l'extension du bénéfice de la protection fonctionnelle aux ayants-droit de l’agent public 
(militaire ou civil particulièrement exposé) du ministère de la défense à raison de l’atteinte 
volontaire portée à la vie de ce dernier. 
 
La modification du 7e alinéa de l’article L.4123-10 du code de la défense ayant pour 
objet d'étendre le bénéfice de la protection fonctionnelle de l'Etat aux concubins et aux 
partenaires de pacte civil de solidarité des militaires pour les attaques dont ils sont 
victimes du fait des fonctions de ces derniers. 
 
La protection fonctionnelle a pour but de protéger les agents publics contre les violences, 
voies de fait, injures, diffamations ou outrages, et plus généralement, contre les attaques 
(menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages), dont ils pourraient être 
victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui a pu en 
résulter. Elle permet également de protéger l’agent pénalement poursuivi pour des faits qui 
n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. 
 
Cette extension de la protection fonctionnelle aux concubins et partenaires de Pacs a déjà été 
accordée aux agents de l’administration pénitentiaire par l’article 16 de la loi n° 2009-1436 du 24 
novembre 2009 pénitentiaire et dans la pratique, par les services du ministère de l’intérieur, 
« qui interprètent souplement la notion de conjoint et attribuent également la protection aux 
concubins et partenaires de Pacs » (cf. rapport de la « Mission indépendante de réflexion sur 
la protection fonctionnelle des policiers et des gendarmes », présidée par  
M. Mathias Guyomar, page 25). 
 
 
Or la différence de définition du champ des ayants-droit, selon que les agents appartiennent à 
une administration ou à une autre, n’est pas conforme au principe constitutionnel d’égalité. 
 
Ce constat conduit donc à faire évoluer le champ des bénéficiaires de la protection 
fonctionnelle, pour l’adapter aux nouvelles réalités de la société. 
 
Il est d'ailleurs prévu dans le projet de loi relatif à la déontologie et aux obligations des 
fonctionnaires, actuellement en cours d'examen au Conseil d'Etat, que ce traitement égalitaire 
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entre conjoints, concubins et partenaires de PACS soit accordé aux ayants-droit des 
fonctionnaires civils et des agents publics. 
 
La loi de programmation militaire permettra de procéder à la même extension pour les 
proches des militaires. 
 
L’extension du bénéfice de la protection fonctionnelle aux ayants-droit de l’agent public 
(militaire ou civil particulièrement exposé) du ministère de la défense à raison de 
l’atteinte volontaire portée à la vie de ce dernier 
 
En l’état actuel du droit, la protection fonctionnelle est accordée, en cas de décès, causé par 
des violences volontaires, de certains agents publics, aux familles de ces agents, du fait de la 
nature particulière de leurs fonctions. Il s’agit des magistrats de l’ordre judiciaire et des 
fonctionnaires en charge de missions de sécurité intérieure. 
 
C’est l’article L.113-1 du code de la sécurité intérieure, qui régit ce dispositif en prévoyant un 
droit à la protection fonctionnelle pour, outre les magistrats de l’ordre judiciaire, « des 
membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures, des fonctionnaires de la 
police nationale, des adjoints de sécurité, des agents de surveillance de Paris, des agents de 
la ville de Paris visés à l’article L.2512-16 du code général des collectivités territoriales, des 
agents des services de l’administration pénitentiaire, des agents des douanes, des gardes 
champêtres ainsi que des agents de police municipale ainsi que des militaires de la 
gendarmerie nationale, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des 
marins-pompiers de Marseille ainsi que des unités d’instruction et d’intervention de la 
sécurité civile et des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des médecins civils de 
la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille et 
des volontaires civils de la sécurité civile ».  
 
Les ayants-droit des militaires, autres que ceux énumérés à l’article L.113-1 du code de la 
sécurité intérieure, ou des agents civils du ministère de la défense, en demeurent en revanche 
exclus.  
 
 
Il est donc proposé d’aligner « par le haut » le champ de la protection fonctionnelle étendue 
dont bénéficient certains ayants-droit d’agents publics en modifiant les dispositions de 
l’article L.4123-10 du code de la défense précité. 
 
 
Cette modification du code de la défense est évidemment indispensable s'agissant des ayants-
droit des militaires. Pour les ayants-droit des agents civils, ils seront couverts par le dispositif 
symétrique actuellement prévu dans le projet de loi fonction publique cité ci-dessus. Une 
disposition spécifique doit cependant être incluse dans la LPM pour traiter le cas des familles 
des ouvriers d'Etat victimes de l'attentat de Karachi. 
 



24 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projet d’article législatif 
 

Dispositions relatives à la protection juridique 
 
 

Article XXX 

 
L'article L. 4123-10 du code de la défense est ainsi modifié : 
 
I. Au septième alinéa, après le mot « conjoints » sont insérés les mots « concubins, partenaires 
de pacte civil de solidarité, ». 
 
II. Après le septième alinéa sont insérées les dispositions suivantes : 
 
« Le conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, à défaut, les enfants agissant 
conjointement, et, à défaut, les ascendants agissant conjointement du militaire victime d'une 
atteinte volontaire à sa vie du fait de ses fonctions mais hors le cas d'une action de combat 
bénéficient également de la protection de l'Etat pour les instances qu'ils décideraient d'engager 
contre l'auteur de l'atteinte. 
 
Cette protection est également accordée, dans les mêmes conditions que prévues au précédent 
alinéa, aux ayants-droit de l'agent civil relevant du ministère de la défense victime à l'étranger 
d'une atteinte volontaire à sa vie du fait de sa participation à une mission de soutien à 
l'exportation de matériels de défense. 
 
Un décret définit les conditions d'octroi de la prise en charge des frais engagés au titre de la 
protection prévue par le présent article, et notamment les modalités de plafonnement financier 
de cette prise en charge, s'agissant des militaires eux-mêmes ou des ayants droit. 
 
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 113-1 du 
code de la sécurité intérieure, et de celles de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. 
».  
 
 
 
 

REPUBLIQUE FRANÇAISE  
———— 

Ministère de la défense 
———— 
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FICHE DE PRESENTATION CSFM 

Projets de textes relatifs à l’allongement de la durée d’inscription sur les listes 
d’aptitude aux emplois réservés 

 

 

La disposition législative. 

La loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions 
diverses relatives à la défense (codifiée aux articles L. 396 à L. 407 du code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG)) instaure un ordre de priorité 
défini comme un système de tour pour l’accès à l’emploi au sein des trois fonctions publiques 
(État, hospitalière, territoriale). 
 
Ce dispositif permet à ces bénéficiaires d’être recrutés sur des postes de catégories B et C 
dans l’une des trois fonctions publiques sans concours. 
 
Les bénéficiaires prioritaires définis aux articles L. 394 à L. 396 sont les personnes ayant subi 
un préjudice au nom de l’intérêt général à savoir les invalides de guerre, les victimes civiles 
de la guerre, les enfants des supplétifs de la guerre d’Algérie, etc...  
 
L’article L. 393 leur octroie une priorité au recrutement. Ils sont inscrits sur les listes 
d’aptitude (nationale et/ou régionales) pour une durée de trois ans conformément à l’article R. 
403 du CPMIVG. 
 
Cette mesure est destinée à donner aux candidats un temps suffisant pour faire valoir leurs 
compétences et être retenus par un employeur des trois fonctions publiques. 
 
Or malgré les postes réservés aux bénéficiaires de ce dispositif (10 % dans la fonction 
publique de l’État et la fonction publique hospitalière, aucun seuil de prévu dans la fonction 
publique territoriale), il peut arriver que cette durée soit insuffisante à l’obtention d’un emploi 
pour des raisons indépendantes de la volonté des intéressés (difficultés de santé, absence 
ponctuelle de débouchés…). 
 
L’objet de la présente disposition législative est d’instaurer un allongement à la durée 
d’inscription sur la ou les listes d’aptitude au bénéfice du seul public prioritaire, à savoir, les 
personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396. De plus, elle leur permet une 
réinscription sur une liste nationale ou régionale en cas de radiation. 
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PROJET DE LOI 

 

relatif à l’allongement de la durée d’inscription sur les listes d’aptitude aux emplois 
réservés en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 du code des 

pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre 

 

NOR : DEF 
 

------ 
 
 

TITRE UNIQUE 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS RÉSERVÉS 

 
 

Article unique 

 

Le quatrième alinéa de l’article L. 393 du code des pensions militaires d’invalidité et des 
victimes de la guerre est ainsi rédigé : 

I- « Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 
sur les emplois réservés offerts au titre d’une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont 
offerts aux autres bénéficiaires. Les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 
bénéficient d’une durée d’inscription spécifique sur la ou les listes d’aptitude fixée par le 
décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 401. » 

II- « Les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 qui ont été inscrites sur liste 
d’aptitude à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux 
emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense, sont, sur leur demande,  
inscrites sur une liste nationale ou régionale à compter de la présente loi et pour une durée qui 
sera définie par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 401. » 
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FICHE DE PRESENTATION CSFM 

Projets de textes relatifs à l’allongement de la durée d’inscription sur les listes 
d’aptitude aux emplois réservés 

 
 
La disposition réglementaire. 
 

Le projet de décret est pris en application de la loi susvisée. Il fixe une durée différente sur les 
listes d’aptitude aux emplois réservés pour les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 
396 du code des pensions militaires d’invalidité. 

 

Ces bénéficiaires sont : 

- à l’article L. 394 :  
1° les invalides de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures 
reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres 
ou des expéditions déclarées campagnes de guerre par l' autorité compétente ; 
2° les victimes civiles de la guerre ; 
3° les sapeurs pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie 
contractée en service ou à l' occasion du service ; 
4° les victimes d'un acte de terrorisme ; 
5° les personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs 
fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens 
du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu 
s'aggraver une maladie en service ou à l' occasion du service et se trouvent de ce fait dans 
l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ; 
6° les personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission 
d'assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont 
contracté ou ont vu s'aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans 
l’incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle. 
 
- à l’article L. 395 : 
1° Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins : 
a) D'une personne mentionnée à l'article L. 394 décédée ou disparue dans les circonstances 
imputables aux situations définies à cet article ; 
b) D'un militaire dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124 ; 
2° Les personnes ayant la charge éducative ou financière de l'enfant mineur d'une personne 
mentionnée à l'article L. 394 ou dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124. 
 
- à l’article L. 396 : 
a) les orphelins de guerre et les pupilles de la Nation ; 
b) les enfants des personnes mentionnées à l'article L. 394 dont le décès, la disparition ou 
l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux 
situations énumérées au même article ; 
c) les enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 124 ; 
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d) les enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 
1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou 
victimes de la captivité en Algérie. 
 

Pour ces personnes, la durée d’inscription sur les listes d’aptitude est portée à cinq ans. En cas 
de radiation, elles sont sur leur demande inscrites à nouveau sur les listes d’aptitude pour une 
durée de cinq ans. 
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Décret n°                                 du 
modifiant l'article R. 403 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de 

la guerre 

NOR :  

Publics concernés : Personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 du code des 
pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.  

Objet : Allongement de la durée d'inscription sur les listes d'aptitude aux emplois 
réservés. 

Entrée en vigueur : Lendemain de la publication du texte 

Notice : Ce dispositif permet, à compter de l'inscription sur une liste d'aptitude et 
pour une durée maximale de trois ans, d’être recrutés dans l’une des trois fonctions publiques 
(Etat, Hospitalière, Territoriale) sans concours sur des postes de catégorie B et C. 

Il est souhaité que les bénéficiaires prioritaires définis aux articles L. 394 à L. 396, 
c'est-à-dire, les personnes ayant subi un préjudice au nom de l’intérêt général à savoir les 
pensionnés civils ou militaires, leurs conjoints et leurs enfants ainsi que les enfants des 
supplétifs de la guerre d’Algérie bénéficient d’une durée d'inscription spécifique sur la liste 
d'aptitude. Elle est portée à cinq ans. Cette mesure est destinée à donner aux candidats un 
temps suffisant pour faire valoir leur compétence auprès d’un employeur étatique ou 
hospitalier. 

Références : Le présent décret et la version consolidée de l'article R. 403 du code des 
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent être consultés sur 
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre de la 
défense, chargé des anciens combattants ; 

Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, 
notamment ses articles L. 393 et suivants ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière ; 

Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du ; 

Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du ; 

Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du ; 

Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique d’État en date du ; 

Le Conseil d'Etat (section de l’administration) entendu, 
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Décrète : 

Article 1er 

Après le 1er alinéa de l’article R. 403 du code des pensions militaires d'invalidité et des 
victimes de la guerre, il est inséré un alinéa rédigé ainsi qu'il suit : 
 
« Ce délai est porté à cinq ans pour les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 du 
présent code. » 
 

Article 2 
 
Le délai visé à l’article 1er s’applique aux personnes inscrites sur une liste d’aptitude à 
compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois 
réservés et qui ont été radiées depuis de la liste d’aptitude. 

 

Article 3 

 

 
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la 
ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l’égalité des territoires et du 
logement, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de 
l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre délégué auprès du ministre 
de l’économie et des finances, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de la 
défense, chargé des anciens combattants, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel  de la République française. 

 


