
RAPPORT SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2013-1168 DU 18 
DECEMBRE 2013 RELATIVE A LA PROGRAMMATION Mll..ITAIRE POUR 

LES ANNEES 2014 A 2019 ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS 
CONCERNANT LA DEFENSE ET LA SECURITE NATIONALE. 

La loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 
2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale 
(LPM) constitue la première étape dans la mise en œuvre des objectifs de long terme fixés par 
le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, rendu public le 29 avril 2013. La vision 
promue par le Livre blanc a dû s'adapter aux évolutions récentes du contexte stratégique et 
économique, ainsi qu'à des objectifs de défense et sécurité nationale renouvelés. La loi de 
programmation militaire précise les orientations de la politique de défense pour les années 2014 
à 2019 et couvre l'ensemble des domaines de la défense, qu'ils soient financiers, 
géostratégiques, capacitaires ou liés aux personnels de la défense. 

La LPM comprend neuf chapitres. Le premier comporte des dispositions à caractère 
programmatique prises sur le fondement de l'antépénultième alinéa de l'article 34 de la 
Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui prévoit que « des lois 
de programmation fixent les objectifs de l'action de l'État». Il détermine ainsi les objectifs de 
la politique de défense, et plus particulièrement de la programmation financière. 

Le chapitre II améliore le contrôle exercé par le Parlement sur 1 'exécution de la loi de 
programmation. 

Le chapitre III élargit la capacité d'action des services spécialisés de renseignement tout en 
renforçant le contrôle parlementaire exercé sur leur activité. 

Le chapitre IV institue de nouveaux moyens d'action contre les cybermenaces affectant les 
infrastructures vitales. n prévoit notamment un dispositif destiné à assurer la protection des 
systèmes d'informations des opérateurs d'importance vitale. 

Le chapitre V complète la réglementation relative aux matériels de guerre. 

Le chapitre VI répond à l'objectif de ne pas soumettre les militaires engagés en opération à un 
risque de judiciarisation inutile. 

Le chapitre VII comprend notamment les dispositions relatives au statut des militaires sans 
lesquelles la réalisation des objectifs de réduction d' effectifs, de dépyramidage et de maîtrise de 
la masse salariale exigés du ministère de la défense dans le cadre de la programmation 
budgétaire résultant du Livre blanc ne serait pas possible. 

Enfin, les dispositions du chapitre VIII facilitent l'aliénation des immeubles domaniaux du 
ministère de la défense et améliorent le respect du secret de la défense nationale en matière 
d'enquête publique. 

. .. / ... 
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1. DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2013-1168 NE NECESSITANT PAS DE MESURES 
D'APPLICATION. 

1.1. Dispositions relatives aux objectifs de la politique de défense et à la 
programmation financière. 

Les articles 1 à 6 de la LPM fixent les objectifs de la politique de défense ainsi que la 
programmation financière qui lui est associée pour la période 2014-2019. Ces dispositions ne 
requièrent pas de textes d'application. 

1.2. Dispositions relatives au contrôle du Parlement. 

L'article 7 de la LPM renforce le contrôle des commissions de l'Assemblée nationale et du 
Sénat sur l'application de la LPM. A cette fin, l'article 8 prévoit que, chaque semestre, le 
ministre de la défense présente aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du 
Sénat un bilan de l'exécution des crédits de la mission« Défense» de la loi de finances et de la 
loi de programmation militaire.-

L'article 9 de la LPM modifie l'article 143-5 du code des juridictions financières et prévoit que 
«dans le respect des dispositions prévues aux I et IV de l'article 6 nonies de l'ordonnance 
no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, le 
Gouvernement transmet à la délégation parlementaire au renseignement les communications de 
la Cour des comptes aux ministres portant sur les services de renseignement ainsi que les 
réponses qui leur sont apportées». 

L'article 10 prévoit que le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement 
au débat d'orientation budgétaire, un rapport sur l'exécution de la loi de programmation 
militaire 

L'article 46 de la LPM modifiant l'article L. 4124-1 du code de la défense prévoit qu'un 
rapport de synthèse des travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire est communiqué 
chaque année par le ministre de la défense aux commissions compétentes de chaque assemblée 
parlementaire. 

Enfin, lee) du 3° de l'article 53 de la LPM modifie l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 
::010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires 
français en prévoyant notamment que le comité d'indemnisation des victimes des essais 
nucléaires publie un rapport annuel d'activité. 

Ces dispositions ne requièrent pas de texte réglementaire d'application pour être mis en œuvre. 

1.3. Dispositions relatives au renseignement. 

L'article 13 transforme la commission de vérification des fonds spéciaux en formation 
spécialisée de la délégation parlementaire au renseignement. Le rapport d'emploi des crédits 
rédigé par la commission est remis à l'ensemble des membres de la délégation parlementaire au 
renseignement ainsi qu'aux présidents et rapporteurs généraux des commissions des deux 
assemblées chargées des finances, au Président de la République et au Premier ministre. 

L'article 14 de la LPM modifie 1' article 656-1 du code de procédure pénale pour renforcer la 
protection de l'anonymat des agents des services spécialisés de renseignement dans le cadre des 
procédures pénales. 

Aucun de ces deux articles ne nécessite de mesure réglementaire d'application. 
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1.4. Dispositions relatives à la protection des infrastructures vitales contre la 
cybermenace. 

L'article 25 de la LPM modifie l'article 323-3-1 du code pénal, incriminant le fait« d'importer, 
de détenir, d'offrir, de céder au de mettre à disposition un équipement, un instrument, un 
programme informatique au toute donnée conçus ou spécialement adaptés » pour commettre 
des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données. Il s'agit de permettre à toute 
personne d'étudier, notamment à des fins de recherche ou de sécurité informatique, les 
équipements, instruments et programmes concernés sans risquer d'entrer dans le champ des 
incriminations concernant les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données 
prévues aux articles 323-1 à 323-3 du code pénal1

. L'article 25 de la LPM modifie également 
l'article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle pour permettre de tester la sécurité de 
logiciels informatiques. Ces dispositions ne nécessitent pas de mesures d'application. 

1.5. Dispositions relatives aux matériels de guerre, armes et munitions à certains 
produits chimiques et aux produits explosifs. 

L'article 27 de la LPM modifie les articles L. 2342-8, L. 2342-59, L. 2342-62, L. 2342-68, 
L. 2342-69, et L. 2342-60 du code de la défense afin d'ajouter « le transfert entre Etats 
membres de l 'Union européenne» aux actes interdits concernant certains produits chimiques. 
Ces modifications ne requièrent pas de mesure d' application. 

L'article 28 de la LPM modifie l'article L. 2352-1 du code de la défense pour ajouter la 
destruction des explosifs à la liste des actes soumis à un agrément technique et aux 
autorisations et contrôle nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense 
nationale. Cette modification ne requiert pas de mesure d' application. 

1.6. Dispositions relatives au traitement pénal des affaires militaires. 

L 'article 29 de la LPM modifie l 'article L. 211-7 du code de justice militaire relatif aux 
lancement d'une enquête judiciaire en temps de paix, hors du territoire de la République, 
renvoyant à l'article 74 du code de procédure pénale selon lequel une enquête de police est 
initiée sur découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, dont la cause en 
est inconnue ou suspecte. Le nouvel article L. 211-7 précise qu'« est présumée ne pas avoir une 
cause inconnue ou suspecte la mort violente d'un militaire au cours d'une action de combat se 
déraulant dans le cadre d'une opération militaire hors du territoire de la République ». Cette 
disposition ne requiert pas de mesure réglementaire d'application. 

Le I de l'article 30 de la LPM introduit, au sein de l'article L. 211-11 du code de justice 
militaire, la référence à 1' article 113-8 du code pénal relatif à la mise en mouvement de 1' action 
publique par la partie civile. Cette modification ne requiert pas de mesure d' application. 

Le II de l' article 30 de la LPM modifie l'article 698-2 du code de procédure pénale en réservant 
la mise en mouvement de l'action publique au seul Procureur de la République lorsque les faits 
qui s'y rapportent ont été commis « dans 1 'exercice de sa mission par un militaire engagé dans 
le cadre d'une opération engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités 
militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, 
quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d'otages, 
l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer». Cette modification ne requiert pas 
non plus de mesure d' application. 

1 Le code pénal en son article 323-3-1 incrimine ainsi « le fait sans motif légitime, notamment de recherche ou de 
sécurité informatique, d'importer, de détenir, d 'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un 
instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés ». 
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Le 1° de l'article 31 de la LPM modifie l'article L. 4123-11 du code de la défense restreignant 
la responsabilité pénale des militaires pour «faute d'imprudence, de négligence ou de 
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement », 
aux situations dans lesquelles ils n'ont pas accompli les diligences normales définies par cet 
article. L'article L. 4123-11 du code de la défense modifié précise que «ces diligences 
normales sont appréciées en particulier au regard de l'urgence dans laquelle ils ont exercé 
leurs missions, des informations dont ils ont disposé au moment de leur intervention et des 
circonstances liées à l'action ·de combat ». Cette modification ne requiert pas de mesure 
d'application. 

Le 2° de l'article 31 de la LPM modifie l'article L . 4123-12 du code de la défense afin 
d'étendre l'application de l'irresponsabilité pénale du militaire pour l'exercice de mesures de 
coercition ou 1 'usage de la force au « cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, 
se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que 
soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d'otages, l'évacuation de 
ressortissants ou la police en haute mer». Cette modification ne requiert pas non plus de 
mesure réglementaire d'application. 

L'article 32 de la LPM corrige certaines rédactions qui n'avaient pas été toilettées par la loi du 
13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l' allègement de certaines 
procédures juridictionnelles. 

1. 7. Dispositions relatives aux ressources humaines. 

L'article 39 de la LPM modifie l'article L. 4139-9 du code de la défense relatif à la 
disponibilité des officiers de carrière. Cette disposition ne nécessite pas de mesure 
d'application. 

L'article 41 de la LPM modifie leI de l' article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 
2008 de finances pour 2009, afin d'étendre l'application, jusqu'en 2019, de l'indemnité de 
départ volontaire attribuée aux ouvriers de 1 'Etat. Cette modification ne requiert pas de mesure 
d'application. 

L'article 42 de la LPM crée un nouvel article L. 4121-5-1 au sein du code de la défense. Il régit 
le temps de service des militaires mineurs ayant suivi avec succès un cursus de formation d'une 
des écoles préparatoires de la Marine Nationale et âgés de plus de dix-sept ans. Cette 
disposition ne requiert pas non plus de mesure d'application. 

1.8. Dispositions relatives aux immeubles, sites et installations intéressant la défense. 

L'article 47 de la LPM modifie l' article 73 de la loi n° 86-12902 en dérogeant au code général 
de la propriété des personnes publiques afin de permettre, jusqu' au 31 décembre 2019, la 
cession des immeubles utilisés par le ministère de la défense, sans que ces immeubles ne soient 
reconnus comme définitivement inutiles pour les autres services de l'Etat. Cette disposition ne 
requiert pas de mesure réglementaire d'application. 

L'article 49 de la LPM modifie l'article L. 5111-1 du code de la défense, ajoutant les 
établissements présentant un intérêt pour la défense nationale servant à la conservation, à la 
manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs aux 
établissements bénéficiant des servitudes relatives aux dépôts de munitions et d'explosifs 
définies par le code de la défense. Cette disposition ne requiert pas de mesure réglementaire 
d'application. 

2 Loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatü, l'accession à la propriété de 
logements sociaux et le développement de l'offre foncière 
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L'article 51 de la LPM modifie l'article 413·5 du code pénal afin d'incriminer le fait, sans 
autorisation des autorités compétentes, de s'introduire frauduleusement, dans un port affecté à 
l'autorité militaire ou placé sous son contrôle. Cette disposition ne requiert pas de mesure 
réglementaire d'application. 

1.9. Dispositions diverses et finales. 

L'article 52 de la LPM modifie l'article 9 de la loi n°87-549 du 16 juillet 19873
, relatif à 

l'allocation allouée notamment aux anciens harkis, afin de rétablir la condition portant sur le 
statut civil des intéressés. Cette disposition ne requiert pas de mesure réglementaire 
d'application. 

2. DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2013-1168 AYANT FAIT L'OBJET DE MESURES 
REGLEMENTAIRES D'APPLICATION. 

2.1. Application des dispositions relatives au renseignement. 

En application du 1 o de l'article 12 de la LPM, le décret no 2014-474 du 12 mai 2014 désigne 
les services spécialisés de renseignement et permet ainsi d'appliquer l'article 6 nonies de 
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées 
parlementaires. Le décret, entré en vigueur le 15 mai 2014, codifie les dispositions désignant 
les services spécialisés de renseignement à l'article D. 1122-8-1 du code de la défense. 

L'article 16 de la LPM, modifiant l'article 232·3 du code de la sécurité intérieure, a nécessité la 
modification de l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle 
des données signalétiques des véhicules par un arrêté du ministère de l'intérieur du 9 mai 
20144

, publié au Journal officiel du 10 mai 2014 et entré en vigueur le 12 mai 2014. 

2.2. Application des dispositions relatives aux ressources humaines. 

L'article 34 de la LPM modifie l'article L. 4123-4 du code de la défense afin d'ajouter, à la 
liste des dispositions dont bénéficient les militaires participant à des opérations extérieures ainsi 
que leurs ayants cause, l'article L. 253 ter relatif à l'attribution de la carte du combattant. Le 
décret n° 93-969 du 28 juillet 1993 fixe les conditions d'application cet article5

. La liste des 
opérations donnant droit à l'attribution de la carte du combattant a été fixée par l'arrêté du 12 
janvier 19946

. 

L'article 36 de la LPM prévoit la liquidation immédiate d'une pension pour certaines catégories 
d'officiers de carrière. En application de l'alinéa IV de cet article, un arrêté conjoint du 
ministère de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministère chargé du 
budget a été pris le 10 janvier 2014 et publié le 22 janvier 2014, pour déterminer le nombre de 
militaires, par grade et par corps pouvant bénéficier de cet article7

• 

3 Loi n° 87·549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés. 
4 Arrêté du ministère de l'intérieur du 9 mai 2014 portant application de la réforme des services de renseignement 
du ministère de 1 'intérieur 
5 Décret n°93 ·969 du 28 juillet 1993 portant application de l'article L. 321·9 {7°) du code de la mutualité relatif à 
la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la 
nation attribués dans les conditions fixées aux articles L. 253 ter et L. 253 quinquies du code des pensions 
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. 
6 Arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre 
de l'article L. 253 ter du code des pensions nùlitaires d'invalidité et des victimes de la guerre 
7 Arrêté du 10 janvier 2014 pris en application des articles 36 et 38 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 
relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la 
défense et la sécurité nationale. 
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Le 3° du Ide l'article 38 de la LPM prévoit le versement d'un pécule modulable d'incitation au 
départ pour certains militaires. Le décret n° 2013-1308 du 27 décembre 20138

, publié au 
Journal officiel du 31 décembre 2013, en fixe les conditions d'attribution ainsi que les 
modalités de calcul, de versement et de remboursement. L'arrêté du 10 janvier 2014, publié le 
22 janvier 2014, fixe le contingent annuel des bénéficiaires de ce pécule9

. 

L'article 44 de la LPM introduit, au sein du code de la défense, les articles L. 3418-1 à L. 3418-
9 créant le Foyer d'entraide de la Légion étrangère. Le décret no 2014-562 du 30 mai 201410

, 

publié au Journal officiel du 31 mai 2014 en fixe l'organisation et le fonctionnement. Un arrêté 
du ministre de la défense nommera ensuite le directeur général du Foyer sur proposition de son 
conseil d'administration. 

2.3. Application des dispositions relatives aux immeubles, sites et installations 
intéressant la défense. 

L' article 49 de la LPM modifie l'article L. 5111-6 du code de la défense, afin de modifier la 
référence à l'autorité compétente pour autoriser les constructions à l'intérieur d'un polygone 
d'isolement instauré autour des établissements relevant du ministère de la défense ou présentant 
un intérêt pour la défense nationale servant à la conservation, à la manipulation ou à la 
fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs. Les mots « sans 1 'autorisation du 
ministre de la défense » sont ainsi remplacés par les mots « sans autorisation de 1 'autorité 
administrative ». En application de l'article L5111-6 modifié, le décret n° 2014 -453 du 5 mai 
20 14u substitue « 1 'autorité administrative » au « ministre de la défense » aux articles R 5111-
6 et R. 5111-7 du code de la défense et détermine, à l'article R. 5111-7-1, les autorités 
militaires compétentes pour délivrer ces autorisations. Elles peuvent, notamment, l'être par le 
délégué général pour l'armement, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, les 
commandants de région terre et les commandants d'arrondissement maritime. 

3. DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2013-1168 N'AYANT PAS ENCORE FAIT 
L'OBJET DE MESURES REGLEMENTAIRES D'APPLICATION. 

3.1. Application des dispositions relatives au renseignement. 

a) Pour l'application de l'article 15 de la LPM, modifiant l'article L . 222-1 du code la sécurité 
intérieure, un projet de décret en Conseil d'Etat est prévu afin de fixer les services spécialisés 
de renseignement pouvant accéder aux traitements automatisés listés par 1' article 222-1 du code 
de la sécurité intérieure et les modalités de leur accès à ces traitements. 

Un même projet de décret déterminera les conditions de consultation des fichiers d'antécédents 
judiciaires par les services spécialisés de renseignements lors d'enquêtes administratives en 
application de l'article 18 de la LPM, modifiant l'article L. 234-2 du code de la sécurité 
intérieure. 

Ce projet de décret déterminera en outre les conditions de la consultation des traitements 
automatisés de données personnelles mentionnées à l'article 230-6 du code de procédure pénale 
par les services de renseignement désignés par le ministre de la défense aux fins de protection 

8 Décret n° 2013-1308 du 27 décembre 2013 pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 
décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions 
concernant la défense et la sécurité nationale 
9 Arrêté du 10 janvier 2014 pris en application des articles 36 et 38 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 
relative à la programmation militaire pour les années 20 14 à 20 19 et portant diverses dispositions concernant la 
défense et la sécurité nationale. 
10 Décret n° 2014-562 du 30 mai 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du foyer d'entraide de la 
Légion étrangère. 
11 Décret n° 2014-453 du 5 mai 2014 modifiant diverses dispositions réglementaires du code de la défense en 
matière domaniale. 
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de la sûreté de leurs personnels en application de l'article 19 de la LPM modifiant l'article 
L.232-3 du code de la sécurité intérieure. 

Afin de permettre l'application des trois articles de la LPM mentionnés ci-dessus, le projet de 
décret devra modifier le code de procédure pénale, le code de la route, le code de 1' entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile, le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié 
instituant la carte nationale d'identité, et le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié 
relatif aux passeports et le décret n° 2012-20 du 6 janvier 2012 relatif au passeport 
diplomatique et à l'authentification de son titulaire12

. 

La consultation interministérielle a permis de rédiger un projet de texte, qui doit faire l'objet 
d'une réunion interministérielle avant la saisine de la Commission nationale de l'informatique 
et des libertés, puis du Conseil d'Etat, pour une publication à une date restant à déterminer. 

Une fois ce décret publié, l' article 3 de l'arrêté du 29 août 1991 modifié relatif au traitement 
informatisé du fichier national transfrontière ainsi que l'annexe de l'arrêté du 11 avril 2013 
portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 
SE TRADER devront être modifiés. 

Une fois ce décret entré en vigueur, devra également être modifié l'arrêté du 3 août 2011 pris 
pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre 
le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. 

b) L'article 17 de la LPM, créant un article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure, prévoit le 
recueil et la transmission par les transporteurs aériens, aux services autorisés, des données 
d'enregistrement relatives aux passagers des vols à destination et en provenance du territoire 
national. En application de cet article, deux projets de décret ont été rédigés : le premier, un 
décret simple, vise à créer un service à compétence nationale dénommé « Unité Information 
Passagers » ; le second, qui est un décret en Conseil d'Etat, doit instituer un traitement de 
données à caractère personnel dénommé« système API-PNR France» et fixer les modalités de 
transmission au service à compétence nationale « Unité Information Passagers » des données 
relatives aux passagers par les transporteurs aériens. Les dispositions du décret en Conseil 
d'Etat seraient codifiées dans le code de la sécurité intérieure. 

Les deux décrets ont été validés lors d'une réunion interministérielle le 19 mars 2014. La 
Commission nationale de l'informatique et des libertés sera saisie prochainement pour avis. 
Une publication est envisageable d'ici fin juillet 2014. Le décret simple prévoit la prise d'un 
arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics, du 
ministre de la défense, du ministère de l'intérieur afin de nommer les directeurs et sous 
directeurs de l'Unité Information Passagers. Un autre arrêté ministériel déterminera les 
modalités d'affectation à cette unité des personnels de chaque ministère. 

c) Le 2° du I de l'article 20 de la LPM crée les articles L. 246-1 à L. 246-5 du code de la 
sécurité intérieure, permettant aux agents de services relevant des ministres de l'intérieur, de la 
défense, de l'économie et du budget d'accéder à des données de connexion auprès des 
opérateurs de communications électroniques, des fournisseurs d'accès à Internet ou des 
hébergeurs. Cet accès doit être autorisé, sur demande motivée, par une personnalité qualifiée 
placée auprès du Premier ministre et désignée par la Commission nationale de contrôle des 
interceptions de sécurité sur proposition de ce dernier. La Commission nationale de contrôle 

12 Les articles R 40-28 et R40-29 du code de procédure pénale relatifs à l'accès aux fichiers de police judiciaire; 
les articles R. 225-4 et R 330-2 du code de la route; les articles R. 10-15, R 10-16 et R. 10-20 du code des postes 
et des communications électroniques; les articles R. 611-5 et R.6ll-12 code de l'entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d'asile ; l'article 11-1 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale 
d'identité; l'article 21-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ; l'article 17 
décret n° 2012-20 du 6 janvier 2012 relatif au passeport diplomatique et à l'authentification de son titulaire 
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d) L'article 24 de la LPM, créant un article L. 2321~3 au sein du code de la défense, prévoit, 
pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information de l'Etat et des opérateurs 
d'importance vitale, que les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes 
d'information peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques, l'identité, 
l' adresse postale et l'adresse électronique d'utilisateurs ou de détenteurs de systèmes 
d'information vulnérables, menacés ou attaqués, afin de les alerter sur la vulnérabilité ou la 
compromission de leur système. 

Un décret en Conseil d'Etat est nécessaire pour définir les conditions d'habilitation et 
d'assermentation des agents de 1' autorité nationale de sécurité des systèmes d'information 
autorisés à mettre en œuvre ces dispositions. Un projet de texte est en voie d'achèvement. Il 
devra être soumis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés avant saisine du 
Conseil d'Etat. 

3.3. Application des dispositions relatives aux matériels de guerre, armes et munitions 
à certains produits chimiques et aux produits explosifs. 

L'article 26 de la LPM modifie l'article L. 2335~1 du code de la défense afin de confier à 
«l'autorité administrative» le soin de déterminer, par arrêté (et non plus par décret en Conseil 
d'Etat), les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la prohibition de l'importation, sans 
autorisation préalable, de certains matériels de guerre. Ces conditions ont été fixées par le 
décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 créant un article R. 2335-4 au sein du code de la 
défense13

. Néanmoins, afin de prendre en compte le changement de l'autorité compétente pour 
déterminer ces conditions, un décret est en préparation afin d'abroger l'articleR. 2335-4. Un 
arrêté du ministère de la défense reprenant in extenso l'articleR. 2335-4 est également en cours 
de préparation. 

3.4. Application des dispositions relatives au traitement pénal des affaires militaires. 

Poursuivant un même but de spécialisation des juridictions en matière d'affaires pénales 
militaires, l ' article 33 de la LPM modifie l'article 697 du code de procédure pénale relatif aux 
ressorts des tribunaux de grandes instances et permet de désigner un seul tribunal de grande 
instance compétent sur le ressort de plusieurs cours d'appel. Le projet de décret permettant de 
mettre en œuvre cette spécialisation des juridictions a fait l'objet d'un accord interministériel. 
Une publication est envisageable au début du deuxième semestre 2014. Des dispositions ont été 
prises, anticipant la publication du décret précité, pour affecter des greffiers militaires dans les 
tribunaux de grande instance désignés en qualité de juridictions spécialisées en matière 
militaire. 

3.5. Application des dispositions relatives aux ressources humaines 

Le projet de décret en Conseil d'Etat fixant les conditions et limites de la prise en charge par 
l 'Etat, au titre de la protection juridique, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou 
pénales par le militaire ou ses ayants~droit, en application du I, 2° de l'article 35 de la LPM 
modifiant l' article L . 4123-10 du code de la défense, a été examiné en réunion 
interministérielle, le 25 mars 2014, après son examen par le Comité technique ministériel, le 19 
mars 2014. Une consultation du Conseil supérieur de la fonction militaire est programmée en 
juin 2014. Le Conseil d'Etat a été saisi de ce texte le 10 avril2014. 

LeI de l'article 37 de la LPM prévoit la création de la« promotion fonctionnelle», c'est-à-dire 
la promotion au grade supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière, au vu de leurs 

13 Décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union 
Européenne de matériels de guerre, armes et murùtions et de matériels assimilés et aux transferts 
intracomrnunautaires de produits liés à la défense 
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mérites et de leurs compétences, 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. A cet effet, un projet de décret visant à déterminer, pour chaque grade, les conditions 
requises pour être promu en application de l'article 37, a été examiné par le Conseil d'Etat, les 
1er et 8 avril 2014, après consultation du Conseil supérieur de la fonction militaire. En attente 
de contreseings avant la signature du Premier ministre, ce décret devrait être publié d'ici fin 
juin 2014. Un arrêté conjoint du ministère de la défense et du ministère chargé du budget sera 
publié parallèlement afin de fixer, par grade et par corps, le nombre d'officiers et de sous
officiers pouvant bénéficier de ce dispositif. 

L'article 40 de la LPM modifie le tableau de l'article L. 4139-16 du code de la défense relatif 
aux limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires afin d'y 
insérer deux nouveaux corps : le corps des officiers logisticiens des essences et celui des 
officiers spécialistes de l'armée de terre. Deux projets de décrets portant statuts particuliers de 
ces corps devront ensuite être adoptés. Ces textes devraient prochainement être examinés en 
réunion interministérielle (demande de RIM en date du 13 mai 2014). 

Enfin, le projet de décret en Conseil d'Etat déterminant, en application de l'article 43 de la 
LPM modifiant l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 198414

, les organismes militaires à 
vocation opérationnelles dont l'organisation et le fonctionnement ne fait pas l'objet d'une 
consultation des comités techniques établis dans les services du ministère de la défense, ou du 
ministère de l'intérieur pour la gendarmerie nationale employant des personnes civiles, est en 
;;ours de consultation interministérielle. Une saisine du Conseil d'Etat est prévue en juillet 
2014. 

3.6. Application des dispositions relatives aux immeubles, sites et installations 
intéressant la défense 

L'article 48 de la LPM prévoyant l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par 
le ministre de la défense avant le 31 décembre 2008 ayant servi de base légale à des mesures 
réglementaires, son texte d'application existe déjà. Il est ainsi mis en œuvre par l'article 
R. 3211-26 du code général de la propriété des personnes publiques préexistant15

. Cet article 
doit néanmoins être modifié. Un projet de décret fait actuellement l'objet d'une consultation 
interministérielle. 

Le 2° de l'article 50 de la LPM modifiant l'article L. 123-2, ill bis du code de l'environnement 
exclut les projets relatifs à certaines installations couvertes par le secret de la défense nationale 
des projets devant faire l'objet d'une enquête publique. Il sert de base légale au 4° du 1 de 
l'articleR. 1333-51-1 16 du code de la défense préexistant et à l'articleR 123-44 du code de 
1 'environnement17 préexistant mais dépasse leur champs d'application. Ces dispositions devront 
donc être modifiées, ainsi que l'articleR 123-1 du code de l'environnement. 

3. 7. Application des dispositions diverses et finales 

Led) du 3° de l'article 53 de la LPM modifie l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 
relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires relatif au 
comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Le décret en Conseil d'Etat fixant le 
fcnctionnement de ce comité, les éléments que doit comporter le dossier présenté par le 
demandeur et les modalités d'instruction des demandes devrait faire l'objet d'une saisine du 

14 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 1 'Etat 
15 Créé par le décret no 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatifs aux première, deuxième, troisième et quatrième 
parties règlementaires du code général de la propriété des personnes publiques. 
16 Crée par le décret no 2007-758 pris pour l'application du titre Ier de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à 
la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et modifiant le code de la défense. 
17 Crée par le décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement. 
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Conseil d'Etat en juin. Ce décret abrogera et remplacera les décrets no 2010-653 du 11 juin 
2010 et n° 2011-281 du 18 mars 2011 prévu à l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 
relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Un 
décret simple, en cours de préparation, nommera les neufs membres du comité d'indemnisation 
des victimes des essais nucléaires. 

L'article 54 de la LPM prévoit des mesures transitoires nécessaires à l'application de l'article 
précédent et n'appelle pas de texte réglementaire de mise en œuvre. 

4. MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT AU TITRE DE 
L'HABILITATION DONNEE A L'ARTICLE 55 DE LA LOIN° 2013-1168. 

L'article 55 de la LPM habilite le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des dispositions 
relevant du domaine de la loi. 

Une première ordonnance, dont l'examen par le Conseil d'Etat a débuté le 23 mai 2014, porte 
sur les mesures suivantes : 

- tirer les conséquences de la création d'un corps unique de commissaires des armées en 
remplaçant les références aux anciens corps de commissaires dans le code de la défense, 
le code civil et le code de l'environnement et en modifiant ou en abrogeant diverses 
dispositions législatives devenues ainsi obsolètes (1 ode l'article 55 de la LPM); 

abroger ou modifier les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objets des 
titres III, IV et V du livre lll et du livre IV de la deuxième partie du code de la défense 
(2° de l'article 55 de la LPM); 

modifier le code de la défense, le code général des collectivités territoriales et le code de 
l'environnement (installations et activités nucléaires) (4° de l'article 55 de la LPM); 

adopter diverses mesures relatives aux ressources humaines (5° de l'article 55 de la 
LPM); 

garantir aux bureaux enquêtes accidents défense, dans le champ des accidents de tir, de 
munitions et de plongée intervenant à l'occasion d'activités militaires, les mêmes 
prérogatives que celles que la loi leur a déjà reconnues pour les accidents de transport 
( 6° de 1' article 55 de la LPM) ; 

modifier le code de la défense pour y substituer les mots : « zone de défense et de 
sécurité» aux mots« zone de défense» {7° de l'article 55 de la LPM). 

Le projet d'ordonnance, dans ses articles 1er à 5, prenant acte de la création d'un corps unique 
de commissaires des armées, vise à modifier le code de la défense, le code civil, le code de 
l'environnement et la loi n° 94-589 du 15 juillet 199418

. Aux fins d'application de cette 
ordonnance après sa ratification par le Parlement, un décret en Conseil d'Etat, dont la rédaction 
est en cours, devra modifier notamment les décrets no 97-545 du 28 mai 1997, n° 2007-536 du 
10 avril2007 et n° 2011-1213 du 29 septembre 2011 19

. 

Les articles 7 à 13 du projet d'ordonnance visent, en application duc) du 2° de l'article 55 de la 
LPM, à étendre, avec les adaptations nécessaires, aux collectivités d'outre-mer, le régime des 

18 Loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de 
ses pouvoirs de police en mer. 
19 Décret n° 2011-1213 du 29 septembre 2011 pris pour l'application de l'article 4 de la loi no 94-589 du 15 juillet 
1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer; 
Décret no 97-545 du 28 mai 1997 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 
mcdifiée relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer; Décret n°2007-536 du 
10 avril 2007 pris pour l'application de l'article 23 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de 
l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer. 



12 

importations et exportations des matériels de guerre et matériels assimilés en provenance ou à 
destination de l'un de ces territoires, ainsi que les dispositions relatives à 1' acquisition et à la 
détention d'armes et de munitions pour la pratique du tir sportif Ces dispositions nécessiteront 
l'adoption d'un décret autonome modifiant les parties relatives à l'Outre-mer dans la partie 
réglementaire du code de la défense. Elles seront adoptées lorsque l' ordotu1ance aura acquis 
force de loi. 

L'article 16 du projet d'ordotu1ance vise, en application du 4° de l'article 55 de la LPM, à 
modifier le code de la défense, le code général des collectivités territoriales et le code de 
l'environnement afin de les mette à jour en ce qui concerne les installations et activités 
nucléaires intéressant la défense. Il fait référence à des dispositions réglementaires 
d'application préexistantes : les articles R.* 1333-61 à R.* 1333-67; les articles R.* 1333-67-1 
à R.* 1333-67-3; l'articleR.* 1333-37 (II); et les articles R.* 1333-37-1 à R.* 1333-39. 
Néanmoins, ces disJ'ositions, prises par les décrets n° 2007-758 du 10 mai 2007 et n° 2007-583 
du 23 avril 20072 

, devront être adaptées pour prendre en compte certaines modifications 
introduites par l'ordonnance. 

L'article 17 du projet d'ordonnance permet aux préfets de département de réglementer la 
circulation et le stationnement des véhicules aux abords des centrales nucléaires aussi bien 
\;iviles que militaires. Cette disposition ne requiert pas de mesure réglementaire d'application. 

L'article 18 du projet d 'ordotu1ance, visant, en application du a) du 5° de l'article 55 de la 
LPM, à appliquer aux militaires les nouvelles dispositions relatives au congé parental déjà 
mises en place au profit des fonctionnaires, devra être mis en application par un décret en 
Conseil d'Etat modifiant les articles R. 4138-61 à R. 4138-63 du code de la défense, relatifs au 
congé parental. Le projet de décret est prêt, après avoir reçu un avis favorable de la DG AFP. 

Les articles 20, 21 et 22 du projet d'ordonnance visent, en vertu du b) du 5° de l'article 55 de la 
LPM, à créer le congé du blessé en insérant un article L.4138-3-1 au sein du code de la défense. 
Ces articles devront être mis en application par un décret en Conseil d'Etat fixant les modalités 
d'attributions du congé du blessé dont la rédaction est en cours. 

L'article 23 du projet d'ordotu1ance modifie l'article L. 4123-1 du code de la défense, avec 
pour objectif de sécuriser juridiquement la rémunération versée aux volontaires dans les armées 
et aux élèves ayant le statut de militaire en formation dans certaines écoles, en application due) 
du 5° de l'article 55. Le décret n° 78-729 fixant cette rémunération est préexistant et ne 
nécessite aucune modification. L'arrêté du ministre de la défense du 17 janvier 2000 fixe les 
écoles dont les élèves bénéficient de ces rémunérations mais devra être modifié. Les travaux de 
rédaction de cet arrêté sont engagés. 

Les articles 25 à 28 du projet d'ordonnance modifient les articles L. 3125-1 à L. 3125-3 du 
code de la défense et crée un article L. 3125-4, en application de l'habilitation du 6° de l'article 
55 de la LPM, afin de garantir aux bureaux enquêtes accidents défense, dans le champ des 
accidents de tir, de munitions et de plongée intervenant à l'occasion d'activités militaires, les 
mêmes prérogatives que celles que la loi leur a déjà recotu1ues pour les accidents de transport. 

A cet effet, l'article 25 du projet d'ordonnance substitue, à l'article L. 3125-1 du code, la 
référence aux dispositions du code des transports à la référence aux dispositions de la loi 
ne 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, 
aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits 
chimiques. 

20 Décret n° 2007-758 du 10 mai 2007 pris pour l'application du titre Ier de la loi no 2006- 686 du 13 juin 2006 
relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et modifiant le code de la défense (partie 
réglementaire); Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la prenùère 
partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres). 
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L'article 26 introduit également, à l'article L. 3125-2 du code, les dispositions du code des 
transports applicables aux enquêtes de sécurité, en lieu et place des dispositions du code de 
1' aviation civile. 

Ces modifications nécessitent d'effectuer les toilettages correspondants aux articles R. 3125-1 
et suivants du code, qui mentionnent la loi du 3 janvier 2002 et/ou les dispositions du code de 
1 'aviation civile. 

L'article L. 3125-4 prévoit la prise d'un décret en Conseil d'Etat afin de fixer les conditions 
d'application des nouvelles compétences du bureau enquêtes accidents défense. Ce décret 
existe déjà par le biais des articles R. 3125-1 et suivants du code de la défense, mais ses 
dispositions devront être modifiées. Un projet de texte est en préparation à cet effet. 

L ' article 6 du projet d'ordonnance met en œuvre l'habilitation prévue par le 7° de l' article 55 
de la LPM afin de modifier le code de la défense pour y substituer les mots« zone de défense et 
de sécurité» aux mots «zone de défense». En application de ces modifications, un toilettage 
des dispositions réglementaires du code de la défense permettra de terminer de remplacer les 
mentions« zone de la défense». Un projet de texte est en préparation. 

5. AUTRES SUJETS. 

Deux dispositions réglementaires sont prévues par le rapport annexé à la LPM. 

Le point 6.1 du rapport, relatif à la condition du personnel, considère qu'un effort de 
reconnaissance devrait être entrepris à l'égard des militaires blessés. A ce titre, le rapport 
prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la généralisation du droit au 
port de l'insigne des blessés21 à l'ensemble des militaires ayant subi, en situation de guerre 
comme en opération extérieure, une blessure reconnue par le service de santé des armées. A cet 
effet, un projet de décret est en cours de rédaction. 

Le point 7.3 du rapport relatif à la politique immobilière prévoit notamment une réforme du 
cadre juridique de la dépollution pyrotechnique des emprises immobilières du ministère de la 
défense avant le 31 décembre 2014 pour faciliter leur cession. A cet effet, le Gouvernement a 
pris le décret n° 2014-381 du 28 mars 2014 modifiant le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 
fixant les attributions respectives du ministère de 1' intérieur et du ministère de la défense en 
matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des 
explosifs. Ce décret, pris en Conseil d'Etat, a été publié au Journal officiel du 30 mars 2014. 

Ce point prévoit également le versement au ministère de la défense d'une compensation, 
lorsqu'un immeuble qu'il utilise fait l'objet d'un changement d'affectation au bénéfice d'un autre 
service de l'Etat. Un projet de décret simple fait actuellement l'objet d'échanges avec le 
ministère des finances et des comptes publics et le ministère de l'outre-mer. 

21 Droit actuellement régi par la loi n° 52-1224 du 8 novembre 1952 réglementant le port de l'insigne des blessés 
de guerre. 


