
ANNEXE 

RAPPORT SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI No 2011-14 DU 
5 JANVIER 2011 RELATIVE A LA RECONVERSION DES MILITAIRE3 

1. Les mesures d'application nécessaires 

La loi no 20 1 1 - 14 du 5 janvier 20 1 1 relative à la reconversion des militaires a pour objet de 
fixer le cadre réglementaire de la politique rénovée de reconversion des militaires. 

Elle comporte à cet effet trois dispositifs : 

- l'assouplissement des modalités d'exécution du congé de reconversion (article 1") ; 

- la mise en place de deux dispositifs facilitant la reprise ou la création d'entreprise pour 
des personnels militaires (articles 2 et 3) ; 

- la mise à la disposition auprès d'entreprises titulaires de marchés d'externalisation de 
personnels du ministère de la défense (articles 7 et 8). 

En outre, la loi modifie à la marge le dispositif des emplois réservés (articles 4 à 6). 

La loi no 20 1 1 - 14 du 5 janvier 20 1 1 doit faire l'objet de deux décrets en Conseil d'Etat : 

- un projet de décret pris pour application de la loi du 5 janvier 201 1 relative à la 
reconversion des militaires et portant sur les modalités relatives au congé de 
reconversion (article 1" de la loi précitée) et au congé pour création ou reprise 
d'entreprise (articles 2 et 3) ; 

- un projet de décret modifiant le décret no 20 10- 1 109 du 2 1 septembre 20 10 pris pour 
application de l'article 43 de la loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et 
aux parcours professionnels dans le fonction publique et portant sur la mise à 
disposition de personnels du ministère de la défense auprès d'entreprises titulaires de 
marchés d' externalisation (articles 7 et 8). 

Les articles 4 ,5  et 6 de la loi du 5 janvier 201 1 ne nécessitent pas de décret d'application. 

2. L'état d'avancement des mesures d'application 

2.1. Sur le projet de décret pris pour application des articles ler, 2 et 3 de la loi 

Après les consultations internes, le projet pris pour l'application des articles ler, 2 et 3 de la 
loi (congé de reconversion rénové, congé pour création ou reprise d'entreprise, ouverture du 
statut d'auto entrepreneur à certains militaires) a été transmis à la direction générale de 
l'administration et de la fonction publique et à la direction du budget le 4 mars 20 1 1, qui ne se 
sont pas encore prononcées à ce jour. 

Parallèlement, le texte a été soumis au Conseil supérieur de la fonction militaire et a reçu un 
avis favorable le 24 juin 201 1. 

2.2. Sur le projet de décret pris pour l'application des articles 7 et 8 de la loi 

Le projet de décret pris pour application des articles 7 et 8 de la loi modifie le décret 
no 20 10- 1 109 du 2 1 septembre 20 10 pris pour application de l'article 43 de la loi no 2009-972 
du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans le fonction publique. 



Ce projet de décret a été soumis au Conseil supérieur de la fonction militaire et a reçu un avis 
favorable le 24 juin 20 1 1. 

Il a également été présenté au comité technique paritaire ministériel le 5 juillet 201 1. 

Le projet devra ensuite être soumis à l'avis des conseils d'administration des établissements 
publics placés sous la tutelle du ministère de la défense (CNMSS, ONAC, INI, école 
Polytechnique, ISAé, ENSTA, ECPAD, EPIDe, SHOM, musée de l'air et de l'espace, musée 
de l'armée, musée national de la marine). 


