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N° Date Partie N° N° texte

14 09/04/2010 Permanente Arrêté du 9 février 2010 1 A. de Terre
Yougoslavie, pays et eaux avoisinants 

(Nations Unies)

Arrêté fixant, pour l'armée de terre, la liste de unités et le relevé des 

actions de feu et de combat à prendre en considération pour l'attribution 

1 11/01/2008 Permanente Liste n° 800 2 Marine Golfe Persique et Golfe d'Oman
Liste modifiant la liste n° 2792/DEF/EMM/SH/MAR/D du 30 novembre 

1999 des bâtiments et unités de la marine nationale ayant participé aux 

1 11/01/2008 Permanente Liste n° 805 6 navires civiles Suez
Liste modifiant la liste n° 643/DEF/EMM/SH/MAR/D du 27 février 2003 

des navires civils affrétés par la marine nationale ayant participé aux 

5 08/02/2008 Permanente Instruction n° 1173
Médaille / 

Agrafe

Instruction modifiant l'instruction n° 35900/DEF/CAB/SDBC/DECO du 27 

septembre 1995 relative à l'attribution de la croix du combattant 

12 28/03/2008 Permanente Liste n° 2185 1 Marine Golfe Persique et Golfe d'Oman
Liste modifiant la liste n° 2792/DEF/EMM/SH/MAR/D du 30 novembre 

1999 des bâtiments et unités de la marine nationale ayant participé aux 

3 22/01/2010 Permanente Instruction n° 145 2
Médaille / 

Agrafe
République Centrafricaine

Instruction modifiant l'instruction n° 6900/DEF/CAB/SBD/DECO du 16 

avril 1997 relative à l'application de la décision n° 13016/DEF/CC/DECO 

20 12/05/2010 Permanente Liste n° 2947 6 Marine Timor Oriental
Liste des unités de la Marine nationale ayant participé aux opérations 

menées au Timor Oriental et ayant acquis la qualité d'unité combattante 

20 12/05/2010 Permanente Liste n° 2956 7 Marine Afghanistan
Liste des unités de la Marine nationale ayant participé aux opérations  

menées en Afghanistan et ayant acquis la qualité d'unité combattante 

20 12/05/2010 Permanente Liste n° 2962 8 Marine Golfes Persique et Ottoman
Liste des bâtiments et unités de la Marine nationale ayant participé aux 

opérations menées dans le golfe Persique et le golfe d'Oman et ayant 

54 23/12/2010 Permanente Arrêté n° 80066 2 Armées
Arrêté fixant la liste des actions de feu ou de combat définies à l'article R. 

224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

15 15/04/2011 Permanente Instruction n° 1890 7
Médaille / 

Agrafe

Instruction relative à l'attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe 

au personnel de l'armée de terre

39 23/09/2011 Permanente Liste n°1008 12 Marine Tchad
Liste des unités de la marine nationale ayant participé aux opérations 

menées au Tchad entre le 15 mars 1969 et le 31 décembre 2009 et ayant 

2 13/01/2012 Permanente Circulaire n°230939 2 PMI
Circulaire modifiant la circulaire n° 2310125/EDF/DGA/DRH-

MD/SPGRH/DM4 du 12 février 2010 relative à la constitution, à la 

13 16/03/2012 Permanente Arrêté 1 A. de Terre Yougoslavie
Arrêté fixant, pour l'armée de terre, la liste des unités et le relevé des 

actions de feu et de combat à prendre en considération de la carte du 

13 16/03/2012 Permanente Arrêté du 14 juin 2011 1 A. de Terre Yougoslavie (Nations Unies)
Arrêté fixant, pour l'armée de terre, la liste des unités et le relevé des 

actions de feu et de combat à prendre en considération pour l'attribution 

15 30/03/2012 Permanente Instruction n° 13700 1
Médaille / 

Agrafe

Instruction fixant les modalités d'application du décret n° 56-371 du 11 

avril 1956 modifié portant création d'une croix de la Valeur Militaire

15 30/03/2012 Permanente Arrêté du 25 novembre 2011 2 A. de Terre
Ex Yougoslavie, pays limitrophes, eaux 

avoisinantes

Arrêté fixant, pour l'armée de terre, la liste des unités et le relevé des 

actions de feu et de combat à prendre en considération pour l'attribution 

15 30/03/2012 Permanente Arrêté du 25 novembre 2011 3 A. de Terre
Ex-Yougoslavie (Trident)

Kosovo

Arrêté fixant, pour l'armée de terre, la liste des unités et le relevé des 

actions de feu et de combat à prendre en considération pour l'attribution 

18 19/04/2012 Permanente Liste n° 16025 3 Air Tchad
Liste modifiant la liste n° 22/DEF/SHAA/CDT du 26 mars 1997 des unités 

de l’armée de l’air ayant combattu au Tchad depuis le 15 mars 1969.

18 19/04/2012 Permanente Liste n° 16026 4 Air

Yougoslavie

Slovénie

Croatie, pays limitrophes

Liste modifiant la liste n° 1323/DEF/SHAA/CDT du 24 juin 2004 des unités 

de l’armée de l’air ayant combattu en Yougoslavie, Slovénie, Croatie et 

18 19/04/2012 Permanente Instruction n° 230251 7 Armées Afghanistan
Instruction relative à l’attribution du bénéfice de la campagne double aux 

militaires en opération en Afghanistan
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20 04/05/2012 Permanente Instruction n° 868 3
Médaille / 

Agrafe

Instruction modifiant l'instruction n° 35900/DEF/CAB/SDBC/DECO du 27 

septembre 1995 relative à l'attribution de la croix du combattant 

21 11/05/2012 Permanente Arrêté du 27 avril 2012 1 Armées Afghanistan
Arrêté portant liste des unités qualifiées de combattantes au sens du 

décret portant attribution du bénéfice de la campagne double aux 

22 16/05/2012 Permanente Instruction n° 4669 1
Médaille / 

Agrafe

Instruction modifiant l'instruction n° 5880/DEF/CAB/SDBC/DECO du 6 

mai 2010 relative à la médaille d'outre-mer

23 25/05/2012 Permanente Liste n° 1004 1 Marine Afghanistan
Liste des unités de la marine nationale ayant participé aux opérations 

menées en Afghanistan et ayant acquis la qualité d’unité combattante 

23 25/05/2012 Permanente Liste n° 17060 3 Marine Timor Oriental
Liste des unités de la marine nationale ayant participé aux opérations 

menées au Timor Oriental entre le 16 septembre 1999 et le 15 

23 25/05/2012 Permanente Liste n° 17059 4 Marine Côte d'Ivoire
Liste des unités de la marine nationale ayant participé aux opérations 

menées en Côte d’Ivoire entre le 19 septembre 2002 et le 17 septembre 

23 25/05/2012 Permanente Liste n° 17064 5 Marine Somalie
Liste des bâtiments et unités de la marine nationale ayant participé aux 

opérations menées en Somalie entre le 3 décembre 1992 à la fin des 

23 25/05/2012 Permanente Liste n° 17072 6 Marine Irak
Liste des bâtiments et unité de la marine nationale ayant participé aux 

opérations menées en Irak entre le 1er avril 1991 à la date de cessation 

23 25/05/2012 Permanente Liste n° 17073 7 Marine Cameroun
Liste des unités de la marine nationale ayant participé aux opérations 

menées au Cameroun et ayant acquis la qualité d’unité combattante 

23 25/05/2012 Permanente Liste n° 17123 8 Marine Mauritanie
Liste des unités de la marine nationale ayant participé aux opérations 

menées en Mauritanie entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1959 

23 25/05/2012 Permanente Liste n° 17122 9 Marine République Centrafricaine
Liste des unités de la marine nationale ayant participé aux opérations 

menées en République centrafricaine entre le 20 septembre 1979 et le 19 

23 25/05/2012 Permanente Liste n° 17124 10 Marine Tchad
Liste des unités de la marine nationale ayant participé aux opérations 

menées au Tchad entre le 15 mars 1969 et le 31 décembre 2009 et ayant 

23 25/05/2012 Permanente Liste n° 17117 11 Marine Liban
Liste des bâtiments et unités de la marine nationale ayant participé aux 

opérations du Liban entre le 22 mars 1978 et le 22 mars 2007 et ayant 

24 01/06/2012 Permanente Liste n° 17119 2 Marine Golfes Persique et Ottoman
Liste des bâtiments et unités de la Marine Nationale ayant participé aux 

opérations menées dans le Golfe Persique et le Golfe d'Oman entre le 

30 13/07/2012 Permanente Arrêté du 7 juin 2012 5 Armée de TerreYougoslavie
Arrêté modifiant l'arrêté du 14 juin 2011 fixant, pour l’armée de terre, la 

liste des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en 

34 10/08/2012 Permanente Liste n° 5560 1 Marine Zaïre
Liste des unités de la marine nationale ayant participé aux opérations 

menées au Zaïre (ex-Congo belge) entre le 12 mai 1978 et le 12 mai 1981 

34 10/08/2012 Permanente Liste n° 5567 2 Marine Afghanistan
Liste des unités de la marine nationale ayant participé aux opérations 

menées en Afghanistan et ayant acquis la qualité d'unité combattante 

38 31/08/2012 Permanente Arrêté du 7 juin 2012 1 A. de Terre Ex Yougoslavie
Arrêté fixant, pour l’armée de terre, la liste des unités et le relevé des 

actions de feu et de combat à prendre en considération pour l’attribution 

38 31/08/2012 Permanente Arrêté du 28 juin 2012 2
A. de Terre / 

Gendarmerie
Afghanistan

Arrêté fixant, pour l’armée de terre et la gendarmerie nationale, la liste 

des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en 

41 21/09/2012 Permanente Instruction n° 230537 8 Orphelins
Instruction modifiant l'instruction n° 230637/DEF/SGA/DRH-MD/SR-

RH/FM4 du 5 août 2008 pour l'application aux ayants cause des militaires 

2 11/01/2013 Permanente Arrêté du 5 décembre 2012 1
A. de Terre / 

Gendarmerie

Ex-Yougoslavie (Trident), 

Kosovo

Arrêté fixant, pour l'armée de terre et la gendarmerie nationale, la liste 

des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en 
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4 18/01/2013 Permanente Arrêté du 5 décembre 2012 2
A. de Terre / 

Gendarmerie
République Centrafricaine (Boali)

Arrêté fixant, pour l'armée de terre et la gendarmerie nationale, la liste 

des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en 

4 18/01/2013 Permanente Arrêté du 5 décembre 2012 3
A. de Terre / 

Gendarmerie
Tchad (Épervier)

Arrêté fixant, pour l'armée de terre et la gendarmerie nationale, la liste 

des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre pour 

4 18/01/2013 Permanente Arrêté du 5 décembre 2012 4
A. de Terre / 

Gendarmerie

République Démocratique du Congo

Gabon

Ouganda

Arrêté fixant, pour l'armée de terre et la gendarmerie, la liste des unités 

et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en considération 

6 01/02/2013 Permanente Arrêté du 14 janvier 2013 5
Médaille / 

Agrafe
Arrêté portant ouverture de territoires à la croix de la Valeur Militaire

7 08/02/2013 Permanente Liste n° 15249 1 Marine Ex-Yougoslavie
Liste des unités de la Marine nationale ayant participé aux opérations 

menées en Ex-Yougoslavie entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 

9 22/02/2013 Permanente Erratum du 20 février 2013 3 Marine Ex-Yougoslavie
Erratum à la liste n° 15249/DEF/SGA/DMPA/SHD/MARD/D du 7 

décembre 2012 des unités de la Marine nationale ayant participé aux 

44 18/10/2013 Permanente Arrêté du 22 juillet 2013 1
A. de Terre / 

Gendarmerie
Rwanda

Arrêté fixant, pour l’armée de terre et la gendarmerie nationale, la liste 

des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en 

15 28/03/2014 Permanente Instruction n° 685 6
Médaille / 

Agrafe

Instruction fixant les modalités d'application du décret n° 56-371 du 11 

avril 1956 modifié portant création d'une croix de la Valeur Militaire

28 28/05/2014 Permanente Circulaire n°0-4728 6 Marine
Circulaire relative à l'attribution de la Médaille des Services Militaires 

Volontaires. Travaux annuels

29 06/06/2014 Permanente Liste n° 4952 3 Marine Afghanistan (Héraclès, Pamir)
Liste des bâtiments et unités de la Marine nationale ayant participé aux 

opérations en Afghanistan (opérations Héraclès, Pamir) entre le 

29 06/06/2014 Permanente Liste n° 4951 4 Marine Liban (Baliste, etc.)
Liste des bâtiments et unités de la Marine nationale ayant participé au 

aux opérations du Liban (Baliste, etc.) entre le 2/09/2006 et le 1/11/2010 

30 13/06/2014 Permanente Arrêté du 30 avril 2014 3
A. de Terre / 

Gendarmerie
Côte d'Ivoire

Arrêté fixant, pour l'armée de terre et la gendarmerie nationale, la liste 

des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en 

34 10/07/2014 Permanente Arrêté (modifié) du 5 juin 2014 4 Gendarmerie Mauritanie
Arrêté modifiant l'arrêté du 10 novembre 2004 fixant pour la 

gendarmerie, la liste de unités et le relevé des actions de feu et de 

37 01/08/2014 Permanente Arrêté du 26 juin 2014 5
A. de Terre / 

Gendarmerie

Tchad

République Centrafricaine (EUFOR)

Arrêté fixant, pour l'armée de terre et la gendarmerie nationale, la liste 

des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en 

37 01/08/2014 Permanente Arrêté du 26 juin 2014 6
A. de Terre / 

Gendarmerie
Tchad (Épervier)

Arrêté fixant, pour l'armée de terre et la gendarmerie nationale, la liste 

des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en 

50 10/10/2014 Permanente Liste n° 508735 6 Armée Air Rwanda
Liste des unités de l'armée de l'air ayant combattu sur le territoire du 

Rwanda et pays limitrophes du 15 juin 1994 au 14 juin 1997

51 17/10/2014 Permanente Liste N° 508060 3 A. de l'Air Afghanistan
Liste des unités de l'armée de l'air ayant combattu en Afghanistan et pays 

avoisinants du 3 octobre 2001 au 30 septembre 2012

4 18/12/2014 Permanente Arrêté du 27 novembre 2014 4
A. de Terre / 

Gendarmerie
Liban

Arrêté fixant, pour l’armée de terre et la gendarmerie nationale, la liste 

des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en 

2 19/01/2015 Permanente Liste n° 500007 4 Marine Afghanistan
Liste modifiant la liste n° 5567/DEF/SGA/DMPA/MAR/D du 17 avril 2012 

des unités de la marine nationale ayant participé aux opérations menées 

4 29/01/2015 Permanente Liste n° 500008 2 Armée Air Libye
Liste des unités de l'armée de l'air ayant combattu sur le territoire de la 

Libye (Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste), 

8 12/02/2015 Permanente Liste n° 500009 3 Armée Air Afghanistan
Liste modifiant la liste n° 8508060/DEF/SGA/DMPA/SHD du 11 août 2014 

des unités de l'armée de l'air ayant combattu en Afghanistan et pays 
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23 21/05/2015 Texte Signalé Arrêté du 24 avril 2015
Médaille / 

Agrafe
République de Côte d'Ivoire

Arrêté relatif à la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant 

l'inscription "République de Côte d'Ivoire"

24 28/05/2015 Permanente Arrêté du 24 avril 2015 6
Campagne 

double
Afghanistan

Arrêté modifiant l'arrêté du 27 avril 2012 portant liste des unités 

qualifiées de combattantes au sens du décret portant attribution du 

28 25/06/2015 Permanente Instruction n° 6826 3
Médaille / 

Agrafe
République de Côte d'Ivoire

Instruction relative à l'application des dispositions de l'arrêté du 24 avril 

2015 relatif à la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant 

32 06/07/2015 Permanente Instruction n° 9500 2
Médaille / 

Agrafe
Instruction relative à l'attribution de la médaille de l'aéronautique

30 12/07/2015 Permanente Instruction n° 10008 6
Médaille / 

Agrafe
Sahel

Instruction fixant les modalités d'attribution de la médaille d'outre-mer 

avec agrafe en vermeil portant l'inscription "Sahel" en application de 

33 23/07/2015 Texte Signalé Arrêté du 2 juillet 2015
Médaille / 

Agrafe
Liban

Arrêté relatif à la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant 

l'inscription "Liban"

14/08/2015 Permanente Erratum du 14 août 2015
A. de Terre / 

Gendarmerie
Bosnie-Herzégovine

Erratum à l'arrêté du 18 juin 2015 fixant pour l'armée de terre et la 

gendarmerie nationale, la liste des unités et le relevé des actions de feu 

42 24/09/2015 Permanente Arrêté du 21 août 2015 3
A. de Terre / 

Gendarmerie
Côte d'Ivoire

Arrêté fixant, pour l'armée de terre et la gendarmerie nationale, la liste 

des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en 

51 19/11/2015 Permanente Liste n° 509762 2 Armée Air République Centrafricaine
Liste modifiant la liste n° 26/SHAA/CDT du 17 décembre 1998 des unités 

de l'armée de l'air ayant combattu en République Centrafricaine entre le 

51 19/11/2015 Permanente Liste n° 509755 3 Armée Air Tchad
Liste modifiant la liste n° 22/DEF/SHAA/CDT du 26 mars 1997 des unités 

de l'armée de l'air ayant combattu au Tchad depuis le 15 mars 1999

51 19/11/2015 Permanente Liste n° 509752 4 Armée Air Golfe Persique et Golfe d'Oman
Liste modifiant la liste n° 817/DEF/SHAA/CDT du 20 avril 2004 des unités 

de l'armée de l'air ayant combattu dans le golfe Persique et le golfe 

53 03/12/2015 Permanente Liste n° 509765 4 Armée Air Gabon
Liste des unités de l'armée de l'air ayant combattu au Gabon du 2 juin 

2003 au 1er juin 2011

53 03/12/2015 Permanente Liste n° 509766 5 Armée Air République Démocratique du Congo
Liste des unités de l'Armée de l'air ayant combattu en République 

démocratique du Congo du 2 juin 2003 au 31 décembre 2012, opérations 

55 18/12/2015 Permanente Liste n° 509628 1 Marine Côte d'Ivoire
Liste des bâtiments et unités de la marine nationale qualifiés combattant 

au regard des actions de feu et de combat définies par l'arrêté du 10 

55 18/12/2015 Permanente Liste n° 509594 2 Marine ex-Yougoslavie
Liste des bâtiments et unités de la marine nationale qualifiés combattant 

au regard des actions de feu et de combat définies par l'arrêté du 10 

55 18/12/2015 Permanente Liste n° 509600 3 Marine Golfe Persique et Golfe d'Oman
Liste des bâtiments et unités de la marine nationale qualifiés combattant 

au regard des actions de feu et de combat définies par l'arrêté du 10 

55 18/12/2015 Permanente Liste n° 509753 4 Armée Air Golfe Persique et Golfe d'Oman
Liste des unités de l'armée de l'air ayant combattu dans le golfe Persique 

et le golfe d'Oman du 14 mai 1991 au 29 juillet 2003

57 30/12/2015 Permanente Instruction n° 13171 1
Médaille / 

Agrafe
Liban

Instruction relative à l'application de l'arrêté du 2 juillet 2015 relatif à la 

médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription "Liban"

66 30/12/2015 Permanente Arrêté du 1er décembre 2014 2
A. de Terre / 

Gendarmerie
Haïti

Arrêté fixant, pour l'armée de terre et la gendarmerie nationale, la liste 

des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en 

57 30/12/2015 Permanente Arrêté du 22 octobre 2015 3
A. de Terre / 

Gendarmerie
Afghanistan

Arrêté fixant, pour l’armée de terre et la gendarmerie nationale, la liste 

des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en 

57 30/12/2015 Permanente Liste n° 509756 5 Armée Air Tchad
Liste des unités de l'armée de l'air ayant combattu au Tchad du 1er 

janvier 2006 au 10 mai 2012
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1 07/01/2016 Permanente Instruction n° 10707 2
Médaille / 

Agrafe

Instruction fixant les modalités d'application de l'arrêté du 27 octobre 

2015 relatif à la fourragère aux couleurs du ruban de la croix de la Valeur 

2 13/01/2016 Permanente Liste n° 509586 2 Marine Afghanistan
Liste des bâtiments et unités de la marine nationale qualifiés combattant 

au regard des actions de feu et de combat définies par l'arrêté du 10 

2 13/01/2016 Permanente Liste n° 509603 3 Marine

Liban

République du Liban

Israël

Liste des bâtiments et unités de la marine nationale qualifiés combattant 

au regard des actions de feu et de combat définies par l'arrêté du 10 

14 26/03/2016 Permanente Instruction n° 1555 4
Médaille / 

Agrafe
Moyen-Orient

Instruction relative à l'application des dispositions de l'arrêté du 31 

décembre 2014 relatif à la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil 

17 14/04/2016 Permanente Liste n° 500378 2 Armée Air Cambodge
Liste des unités de l'Armée de l'air ayant combattu au Cambodge dans le 

cadre des opérations MIPRENUC/APRONUC, pays et eaux avoisinants du 

19 28/04/2016 Permanente Arrêté du 4 avril 2016 1
A. de Terre / 

Gendarmerie
République Centrafricaine

Arrêté fixant, pour l'armée de terre et la gendarmerie nationale, la liste 

des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en 

19 28/04/2016 Permanente Arrêté du 4 avril 2016 2
A. de Terre / 

Gendarmerie

Mali, Côte d'Ivoire

République islamique de Mauritanie

Burkina Faso, Niger

Arrêté fixant, pour l'armée de terre et la gendarmerie nationale, la liste 

des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en 

19 28/04/2016 Permanente Arrêté du 4 avril 2016 3
A. de Terre / 

Gendarmerie

ex-Yougoslavie

Kosovo

Arrêté fixant, pour l’armée de terre et la gendarmerie nationale, la liste 

des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en 

25 09/06/2016 Permanente Liste n° 503144 6 Armée Air Liban
Liste des unités de l'Armée de l'air ayant combattu au Liban du 26 mars 

1982 au 9 mai 1991

42 15/09/2016 Permanente Instruction n° 1478 2
Campagne 

double
Mali, République centrafricaine

Instruction relative à l’attribution du bénéfice de la campagne double aux 

militaires en opération sur les territoires de la République du Mali et de 

43 22/09/2016 Permanente Liste n° 506340 2 Armée Air Somalie
Liste des unités de l'Armée de l'air ayant combattu en Somalie et pays et 

eaux avoisinants du 3 décembre 1992 au 31 décembre 1994

42 24/11/2016 Permanente Instruction n° 12943 3
Médaille / 

Agrafe
Instruction relative à la médaille de la protection militaire du territoire

53 24/11/2016 Permanente Instruction n° 96150 3
Médaille / 

Agrafe

Instruction relative à la médaille de la défense nationale, échelons 

"bronze", "argent" et "or

55 08/12/2016 Permanente Arrêté du 20 octobre 2016 2
A. de Terre / 

Gendarmerie

République Centrafricaine, Cameroun, 

Tchad

Arrêté fixant, pour l’armée de terre et la gendarmerie nationale, la liste 

des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en 

55 18/12/2016 Permanente Liste n° 509763 5 Armée Air République Centrafricaine
Liste des unités de l'armée de l'air ayant combattu en République 

Centrafricaine du 3 décembre 2002 au 31 décembre 2012, opération 

57 22/12/2016 Permanente Arrêté 9 novembre 2016 2
A. de Terre / 

Gendarmerie

Mauritanie, Sénégal, Mali, Algérie, Côte 

d'Ivoire, Burkina Faso, Niger, Libye, 

Tchad, Nigéria, Cameroun, République 

Arrêté fixant, pour l'armée de terre et la gendarmerie nationale, la liste 

des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en 

58 29/12/2016 Temporaire Circulaire n° 18000 6
Médaille / 

Agrafe

Circulaire relative aux conditions de proposition du personnel 

appartenant à l’armée active pour l’ordre national de la Légion 

5 02/02/2017 Permanente Circulaire n° 41000 14 Gendarmerie Médaille Circulaire relative à la médaille de la défense nationale

8 17/02/2017 Permanente Liste n° 500335 4 Marine
République de la Somalie, Kenya, 

Yémen, Djibouti, Sultanat d'Oman

Liste des bâtiments et unités de la marine nationale qualifiés combattant 

au regard des actions de feu et de combat définies par

9 23/02/2017 Permanente Liste n° 500336 3 Marine Ex-Yougoslavie
Liste modifiant la liste n° 15249/DEF/SGA/DMPA/MAR/D du 7 décembre 

2012 des unités de la marine nationale ayant participé

12 16/03/2017 Permanente Insctruction n° 1339 15 Armée de l'air
Instruction relative à l’attribution de la médaille d’outre-mer avec agrafe 

au personnel de l’armée de l’air
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49 30/11/2017 Permanente Liste n° 508751 5 Marine
Somalie, Kenya, Yémen et Djibouti, 

Sultanat d'Oman

Liste des bâtiments et unités de la marine nationale qualifiés combattant 

au regard des actions de feu et de combat définies par

49 30/11/2017 Permanente Liste n° 508744 6 Marine
Libye, Grande Jamahiriya Arabe 

Lybienne Populaire et socialiste

Liste des bâtiments et unités de la Marine nationale qualifiés combattant 

au regard des actions de feu et de combat définies par

49 30/11/2017 Permanente Liste n° 508748 7 Marine
Mali, Mauritanie, Sénégal, Côte d'Ivoire, 

Burkina Faso, Niger, Tchad

Liste des bâtiments et unités de la Marine nationale qualifiés combattant 

au regard des actions de feu et de combat définies par l’arrêté du 10 

50 07/12/2017 Permanente Liste n° 508741 3 Marine Afghanistan
Liste des bâtiments et unités de la marine nationale qualifiés combattant 

au regard des actions de feu et de combat définies par

52 21/12/2017 Permanente Liste n° 509469 6 Armée de l'air

Mauritanie, Sénégal, Mali, Algérie, Côte 

d'Ivoire, Burkina Faso, Niger, Libye, 

Tchad, Nigéria, Cameroun, République 

Liste des unités de l'armée de l'air ayant combattu sur les territoires, de 

la République islamique de Mauritanie, de la République du Sénégal, de 

15 19/04/2018 Permanente Arrêté 2
A. de Terre / 

Gendarmerie
Tchad

Arrêté fixant, pour l’armée de terre et la gendarmerie nationale, la liste 

des unités et le relevé des actions de feu et de combat à

20 25/05/2018 Permanente Instruction n° 2612 8 Armée Air Armée de l'Air
Instruction relative à l'attribution de la qualification "Titres de guerre" 

ouvrant doit à prime au personnel de l'armée de l'air

22 07/06/2018 Permanente Instruction n° 12943 5
Médaille / 

Agrafe
Instruction relative à la médaille de la protection militaire du territoire

23 14/06/2018 Permanente Liste n° 504238 3 Marine

République de Somalie, du Kenya, du 

Yémen, de Djibouti, du Sultanat 

d'Omand

Liste des bâtiments et unités de la marine nationale qualifiés combattant 

au regard des actions de feu et de combat définies par l’arrêté du 10 

23 14/06/2018 Permanente Liste n° 504240 4 Marine
Lybie, Grande Jamahiriya Arabe 

Libyenne Populair et Socialiste

Liste des bâtiments et unités de la Marine nationale qualifiés combattant 

au regard des actions de feu et de combat définies par

23 14/06/2018 Permanente Liste n° 504241 5 Marine
Afghanistan (Héraclès, Pamir, Enduring 

Freedom, etc.)

Liste des bâtiments et unités de la marine nationale qualifiés combattant 

au regard des actions de feu et de combat définies par

23 14/06/2018 Permanente Liste 504239 6 Marine

Syrie, Irak, Turquie, Jordanie, Liban, 

Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, 

Koweit, Bahrein, Qatar, Djibouti

Liste des bâtiments et unités de la marine nationale qualifiés 

combattants au regard des actions de feu et de combat définies par 

23 14/06/2018 Permanente Liste n° 504242 7 Marine Golfe Persique et Golfe d'Oman
Liste des bâtiments et unités de la marine nationale ayant participé aux 

opérations menées dans le golfe Persique et le golfe d'Oman

23 14/07/2018 Temporaire Circulaire n° 728 23 Marine Navire de guerre en essais et en service
Circulaire relative à la liste des navires de guerre en essais et en service 

dans la marine nationale - Édition 2018

Permanente Liste 1/08/1996 Armée Air Mauritanie
Liste des unités de l'armée de l'air ayant combattu en Mauritanie entre le 

1er janvier 1957 et le 31 décembre 1959 (1ère période) et entre le 1er 

Permanente Liste 1/08/1996 Armée Air Suez
Liste de unités de l'armée de l'air ayant combattu en Méditerranée 

orientale (Suez) entre le 30 octobre 1956 et le 31 décembre 1956

Permanente Liste 1/08/1996 Armée Air Cameroun
Liste des unités de l'armée de l'air ayant combattu au Cameroun entre le 

17 décembre 1956 et le 31 décembre 1958 (1ère période) et entre le 1er 

Permanente Liste n° 1323 Armée Air Yougoslavie, Slovénie, Croatie
Liste des unités de l'armée de l'air ayant combattu en Yougoslavie, 

Slovénie, Croatie et pays limitrophes

Permanente Liste n° 22 Armée Air Tchad
Liste des unités de l'armée de l'air ayant combattu au Tchad du 15 mars 

1969 au 31 décembre 2005

Permanente Liste n° 23 Armée Air Zaïre
Liste des unités de l'armée de l'air ayant combattu au Zaïre entre le 13 

mai 1978 et le 12 mai 1981

Permanente Liste n° 24/04/1996 Armée Air Madagascar
Liste des unités de l'armée de l'air ayant combattu à Madagascar entre le 

30 mars 1947 et le 30 septembre 1949
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Permanente Liste n° 26 Armée Air République centrafricaine
Liste des unités de l'armée de l'air ayant combattu en République 

Centrafricaine du 20 septembre 1979 au 19 septembre 1982 (première 

Permanente Liste n° 27 Armée Air Tchad
Liste modifiant la liste n° 22/DEF/SHAA/CDT du 26 mars 1997 des unités 

de l'armée de l'air ayant combattu au Tchad depuis le 15 mars 1969

Permanente Liste n° 29 Armée Air Tchad
Liste modifiant la liste n° 22/SHAA/CDT du 26 mars 1997 des unités de 

l'armée de l'air ayant combattu au Tchad depuis le 15 mars 1969

Permanente Liste n° 817 Armée Air Golfe Persique et Golfe d'Oman
Liste des unités de l'armée de l'air ayant combattu dans le golfe Persique 

et le golfe d'Oman du 30 juillet 1990 au 31 mai 1991

Permanente Arrêté du 18 juin 2015
A. de Terre / 

Gendarmerie
Bosnie-Herzégovine

Arrêté fixant, pour l’armée de terre et la gendarmerie nationale, la liste 

des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en 

Permanente Liste n° 14133 Armée Terre Tchad
Liste des unités de l'armée de terre admises à bénéficier des 

bonifications afférentes à certaines opérations de combat au Tchad entre 

Permanente Liste n° 14529 Armée Terre Suez
Liste des unités de l'armée de terre admises à bénéficier de bonifications 

afférentes à certaines opérations de combat en Méditerranée orientale 

Permanente Liste n° 7936 Armée Terre
Opération Ramure

Opération Libage

Liste des unités de l'armée de terre admises à bénéficier des 

bonifications afférentes à certaines opérations de combat pour 

Permanente Liste n° 886 Armée Terre Liban
Liste des unités de l'armée de terre admises à bénéficier de bonifications 

afférentes à certaines opérations de combat au Liban entre le 14 

Permanente Liste n° 888 Armée Terre Liban
Liste des unités de l'armée de terre admises à bénéficier de bonifications 

afférentes à certaines opérations de combat au Liban entre le 23 mars 

Permanente Liste n° 1034 Marine Golfe Persique et Golfe d'Oman
Liste modifiant la liste 2792/SH/MAR/RA du 30 novembre 1999 des 

bâtiments et unités de la marine nationale ayant participé aux opérations 

Permanente Liste n° 1145 Marine Liban
Liste modifiant la liste n° 254/DEF/SH/MAR/SAB du 17 septembre 1998 

(BOC  p.3456) des bâtiments et unités de la marine nationale ayant 

Permanente Liste n° 1150 Marine Golfe Persique et Golfe d'Oman
Liste modifiant la liste n° 2792/DEF/EMM/SH/MAR/D du 30 novembre 

1999 des bâtiments et unités de la marine nationale ayant participé aux 

Ed
it

io

n
 

ch
ro

n

o
lo

gi
q

u
e Permanente Liste n° 1192 Marine Golfe Persique et Golfe d'Oman

Liste modifiant la liste n° 2792/DEF/EMM/SH/MAR/D du 30 novembre 

1999 des bâtiments et unités de la marine nationale ayant participé aux 

Permanente Liste n° 1416 Marine Rwanda
Liste des unités de la marine nationale ayant participé aux opérations 

menées au Rwanda entre le 15 juin 1994 et le 14 juin 1997

Ed
it

io

n
 

ch
ro

n

o
lo

gi
q

u
e Permanente Liste n° 1418 Marine Suez

Liste modifiant la liste n° 761/DEF/SH/MAR/D du 24 mars 1997 (BOC 

p.1626) des bâtiments de la marine nationale et formations de 

Ed
it

io

n
 

ch
ro

n

o
lo

gi
q

u
e Permanente Liste n° 2263 Marine Golfe Persique et Golfe d'Oman

Liste modifiant la liste n° 2792/DEF/EMM/SH/MAR/D du 30 novembre 

1999 des bâtiments et unités de la marine nationale ayant participé aux 

Ed
it

io

n
 

ch
ro

n

o
lo

gi
q

u
e Permanente Liste n° 2293 Marine Golfe Persique et Golfe d'Oman

Liste modifiant la liste n° 2792/SH/MAR/RA du 30 novembre 1999 des 

bâtiments et unités de la marine nationale ayant participé aux opérations 

Ed
it

io

n
 

ch
ro

n

o
lo

gi
q

u
e Permanente Liste n° 2406 Marine Golfe Persique et Golfe d'Oman

Liste modifiant la liste n° 2792/SH/MAR/RA du 30 novembre 1999 des 

bâtiments et unités de la marine nationale ayant participé aux opérations 

Ed
it

io

n
 

ch
ro

n

o
lo

gi
q

u
e Permanente Liste n° 465 Marine Cambodge

Liste des unités de la marine nationale ayant participé aux opérations 

menées au Cambodge entre le 1er novembre 1991 et le 31 octobre 1994

Ed
it

io

n
 

ch
ro

n

o
lo

gi
q

u
e Permanente Liste n° 522 Marine Golfe Persique et Golfe d'Oman

Liste modifiant la liste n° 2792/DEF/EMM/SH/MAR/D du 30 novembre 

1999 des bâtiments et unités de la marine nationale ayant participé aux 
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Ed
it

io

n
 

ch
ro

n

o
lo

gi
q

u
e Permanente Liste n° 587 Marine Golfe Persique et Golfe d'Oman

Liste modifiant la liste 2792/SH/MAR/RA du 30 novembre 1999 des 

bâtiments et unités de la marine nationale ayant participé aux opérations 

Ed
it

io

n
 

ch
ro

n

o
lo

gi
q

u
e Permanente Liste n° 643 Marine Suez

Liste des navires civils affrétés par la marine nationale ayant participé aux 

opérations menées à Suez du 30 octobre 1956 au 1er décembre 1956 et 

Ed
it

io

n
 

ch
ro

n

o
lo

gi
q

u
e Permanente Liste n° 644 Marine Golfe Persique et Golfe d'Oman

Liste modifiant la liste n° 2792/DEF/EMM/SH/MAR/D du 30 novembre 

1999 des bâtiments et unités de la marine nationale ayant participé aux 

Ed
it

io

n
 

ch
ro

n

o
lo

gi
q

u
e Permanente Liste n° 761 Marine Suez

Liste des unités de la marine nationale ayant participé aux opérations 

menées en Méditerranée orientale (Suez) du 30 octobre 1956 au 31 

Ed
it

io

n
 

ch
ro

n

o
lo

gi
q

u
e Permanente Instruction n° 5880

Médaille / 

Agrafe
Instruction relative à la médaille d'outre-mer

Ed
it

io

n
 

ch
ro

n

o
lo

gi
q

u
e Permanente Liste 467 navires civiles Yougoslavie

Liste des navires civils affrétés ayant participé aux opérations menées en 

Yougoslavie entre le 1er mars 1995 et le 15 novembre 2001

Ed
it

io

n
 

ch
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n

o
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gi
q

u
e Permanente Liste n° 14528

Services 

communs
Suez

Liste des unités des services communs admises à bénéficier de 

bonifications afférentes à certaines opérations de combat en 

Ed
it
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n
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n

o
lo
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q

u
e Permanente Arrêté du 27 avril 2012

Campagne 

double
Afghanistan

Arrêté portant la liste des unités qualifiées de combattantes au sens du 

décret portant attribution du bénéfice de la campagne double aux 

Ed
it

io

n
 

ch
ro

n

o
lo

gi
q

u
e Texte Signalé Arrêté du 31 décembre 2014

Médaille / 

Agrafe

Arrêté relatif à la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant 

l'inscription "Moyen-Orient"

Ed
it

io

n
 

ch
ro

n

o
lo

gi
q

u
e Texte Signalé Arrêté du 5 juin 2013

Médaille / 

Agrafe
Sahel Arrêté portant ouverture de l'agrafe "Sahel" sur la médaille d'outre-mer

29 23/07/2018 Permanente Liste n° 505122 1 Armée Air Liban, Israël
LISTE N° 505122/ARM/SGA/DPMA/SHD des unités de l'armée de l'air 

ayant combattu sur les territoires du Liban et en Israël, dans le cadre des 

41 06/12/2018 Permanente Instruction n° 39956 1
Campagne 

double
Mali, République centrafricaine

INSTRUCTION N° 39956/ARM/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM relative à 

l'attribution du bénéfice de la campagne double aux militaires en 

42 13/12/2018 Texte Signalé Décret n° 2018-1007
Médaille / 

Agrafe

DÉCRET N° 2018-1007 modifiant le code de la Légion d'honneur et de la 

Médaille militaire

6 07/02/2019 Permanente Instruction n° 693 9
Médaille / 

Agrafe

INSTRUCTION N° 693/ARM/CAB/SDBC/DDH relative à l’attribution de la 

médaille d’outre-mer avec agrafe.

6 07/02/2019 Permanente Instruction n° 694 10
Médaille / 

Agrafe
République Centrafricaine

INSTRUCTION N° 694/ARM/CAB/SDBC/DDH relative à l'application de la 

décision n° 13016/DEF/CC/DECO du 24 mars 1997 fixant les conditions 

6 07/02/2019 Permanente Instruction n° 695 11
Médaille / 

Agrafe
République démocratique du Congo

INSTRUCTION N° 695/ARM/CAB/SDBC/DDH relative à l'application de la 

décision n° 5161 du 10 avril 2007 fixant les conditions d'attribution de la 

6 07/02/2019 Permanente Instruction n° 696 12
Médaille / 

Agrafe
Sahel

INSTRUCTION N° 696/ARM/CAB/SDBC/DDH fixant les modalités 

d'attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant 

6 07/02/2019 Permanente Insctruction n° 697 13
Médaille / 

Agrafe

INSTRUCTION N° 697/ARM/CAB/SDBC/DDH relative à l'application des 

dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2014 relatif à la médaille d'outre-

6 07/02/2019 Permanente Instruction n° 699 14
Médaille / 

Agrafe
Liban

INSTRUCTION N° 699/ARM/CAB/SDBC/DDH relative à l'application des 

dispositions de l'arrêté du 2 juillet 2015 relatif à la médaille d'outre-mer 

7 13/02/2019 Permanente Instruction n° 698 4
Médaille / 

Agrafe
République de Côte d'Ivoire

INSTRUCTION N° 698/ARM/CAB/SDBC/DDH relative à l'application des 

dispositions de l'arrêté du 24 avril 2015 relatif à la médaille d'outre-mer 

9 04/04/2019 Permanente Liste n° 502870 1 Marine
Golfe de Guinnée et côtes d'Afrique de 

l'Ouest

LISTE N° 502870/ARM/SGA/DPMA/SHD/DCRA des bâtiments et unités de 

la marine nationale qualifiés combattant au regard des actions de feu et 
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9 04/04/2019 Permanente Instruction n° 12 14
Médaille / 

Agrafe

INSTRUCTION n° 12/ARM/CEMM/CAB/CHAN relative aux propositions 

d'attribution de la médaille de l'aéronautique.

11 08/04/2019 Permanente Liste n° 502897 1 Marine Côte d'Ivoire
LISTE N° 502897/ARM/SGA/DPMA/SHD/DCRA des bâtiments et unités de 

la marine nationale qualifiés combattant au regard des actions de feu et 

11 08/04/2019 Permanente Liste n° 502907 2 Marine

République de Somalie, du Kenya, du 

Yémen, de Djibouti, du Sultanat 

d'Omand

LISTE N° 502907/ARM/SGA/DPMA/SHD/DCRA des bâtiments et unités de 

la marine nationale qualifiés combattant au regard des actions de feu et 

12 09/04/2020 Permanente Liste n° 502906 1 Marine
Libye, Grande Jamahiriya Arabe 

Lybienne Populaire et socialiste

LISTE N° 502906/ARM/SGA/DPMA/SHD/DCRA des bâtiments et unités de 

la Marine nationale qualifiés combattant au regard des actions de feu et 

27 23/04/2019 Permanente Instruction n° 61 1 Armée de l'air
INSTRUCTION N° 61/DRH-AA/DIR relative à l’homologation des blessures 

de guerre dans l’armée de l’air.

29 23/04/2019 Permanente Arrêté
A. de Terre / 

Gendarmerie
opération EUMAM-RAC

ARRÊTÉ fixant, pour l’armée de terre et la gendarmerie nationale, la liste 

des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en 

70 10/05/2019 Permanente Arrêté
A. de Terre / 

Gendarmerie
Haïti

ARRÊTÉ fixant, pour l’armée de terre et la gendarmerie nationale, la liste 

des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en 

85 03/06/2019 Permanente Liste n° 504533 1 Armée de l'air opération SERVAL
LISTE N° 504533/ARM/SGA/DPMA/SHD des unités de l'armée de l'air 

ayant combattu au titre de l'opération SERVAL du 10 janvier 2013 au 22 

87 05/06/2019 Permanente Liste n° 504535 1 Armée de l'air opération CHAMMAL
LISTE N° 504535/ARM/SGA/DPMA/SHD des unités de l'armée de l'air 

ayant combattu au titre de l'opération CHAMMAL du 15 août 2014 au 15 

12/06/1954 Permanente Arrêté Marine Liste bâtiments Marine nationale
ARRÊTÉ N° 55 codifiant les bénéfices de campagnes des personnels 

militaires de l'armée de mer

MàJour : 8/06/2020

Pas de BOC en 2020, le 8/06/2020

https://www.bo.sga.defense.gouv.fr/


