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RAPPORT SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2018-607 DU 13 JUILLET 

2018 RELATIVE A LA PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNEES 2019 A 

2025 ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS INTERESSANT LA DEFENSE 

NOR : ARMD1902739X 

La loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 

2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense détermine les objectifs de la politique de 

défense et sa programmation financière. Elle comporte également des mesures normatives dont 

certaines, liées aux outils de politique des ressources humaines, sont directement en rapport avec la 

programmation militaire. D’autres dispositions normatives sont destinées à tirer les conséquences 

d’évolutions juridiques intervenues depuis la précédente loi de programmation militaire. 

La loi du 13 juillet 2018 comporte deux titres, dont le premier est subdivisé en deux chapitres et le 

second comporte onze chapitres. 

Le titre Ier comporte les dispositions relatives aux objectifs de la politique de défense, à la 

programmation financière et au contrôle parlementaire de l’exécution de la loi de programmation. 

Le titre II comprend les dispositions normatives intéressant la défense nationale. 

Le chapitre Ier traite des dispositions relatives aux ressources humaines. 

Le chapitre II traite des dispositions relatives à l’élection de militaires aux scrutins locaux. 

Le chapitre III comprend les dispositions relatives à la cyberdéfense. 

Le chapitre IV porte sur la qualification de certains appareils et dispositifs techniques. 

Le chapitre V comporte les dispositions relatives au contrôle parlementaire du renseignement. 

Le chapitre VI comprend les dispositions relatives aux opérations, à la coopération et à 

l’entraînement des forces. 

Le chapitre VII porte sur les dispositions relatives au droit de l’armement. 

Le chapitre VIII traite des dispositions immobilières et financières. 

Le chapitre IX traite des dispositions relatives au monde combattant. 

Le chapitre X comprend les mesures de simplification. 

Le chapitre XI contient enfin les dispositions diverses et finales. 

Les dispositions contenues dans ces chapitres sont, pour certaines, d’application directe. D’autres ont 

nécessité l’élaboration de mesures d’application d’ores et déjà adoptées. Enfin, dans certains 

domaines, le Gouvernement a été autorisé à agir par voie d’ordonnances. Certaines de ces dernières 

ont encore vocation à être adoptées, dans les délais fixés par le législateur. 
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1. DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2018-607 NE NECESSITANT PAS DE DECRET D’APPLICATION 

 

N’appelaient pas de décret d’application les dispositions suivantes : 

- les articles 1 à 8, consacrés aux objectifs de la politique de défense et à la programmation 

financière ; 

- les articles 9 à 11, relatifs au contrôle parlementaire de l’exécution de la loi de programmation ; 

- l’article 13, relatif à la limite d’âge des officiers généraux du corps des officiers de l’air ; 

- l’article 14, repoussant la limite d’âge de certains corps de militaires infirmiers et techniciens des 

hôpitaux des armées ; 

- l’article 15, harmonisant la terminologie employée dans le code de la défense pour désigner les 

forces armées et formations rattachées ; 

- l’article 16, modifiant les plafonds de durée annuelle d’activité à accomplir au titre de la réserve 

opérationnelle ; 

- l’article 17, étendant la durée de l’autorisation d’absence du salarié  dans le cadre d’une activité 

de réserviste ; 

- l’article 18, relatif à la journée Défense et citoyenneté hors de France ; 

- l’article 19, comportant des mesures visant à promouvoir la réserve opérationnelle ; 

- l’article 20, relatif aux périodes militaires d’initiation ou de perfectionnement à la défense 

nationale ; 

- l’article 21, permettant à un député et à un sénateur de siéger au conseil consultatif de la garde 

nationale ; 

- l’article 23, étendant  le congé de reconversion prévu à l’article L. 4139-5 du code de la défense à 

tous les militaires blessés en service ; 

- l’article 24, relatif à la prise en compte des périodes de congé de longue maladie (CLM) et de 

congé de longue durée pour maladie (CLDM) dans l’assiette de calcul de la décote « carrière 

courte » ; 

- l’article 25, étendant aux militaires le bénéfice de la majoration de durée d’assurance pour enfant 

handicapé ; 

- l’article 26  ouvrant l’accès aux emplois réservés à la catégorie A ; 

- l’article 27, étendant aux ouvriers de l’Etat les dispositions législatives en matière de cumul 

d’activité applicables aux fonctionnaires ; 
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- l’article 28, faisant interdiction de mentionner l’appartenance à une association professionnelle 

nationale de militaires (APNM) dans le dossier individuel ; 

- le II de l’article 31, prévoyant le recrutement de personnels civils sans concours à titre 

expérimental ; 

- l’article 35, relatif à l’excuse pénale des cybercombattants ; 

- les articles 36 et 37, relatifs à la qualification d’appareils et de dispositifs techniques, et à 

l’exploitation de données collectées au titre de la surveillance des communications électroniques ; 

- l’article 38, visant à améliorer les conditions dans lesquels la commission de vérification des fonds 

spéciaux exerce ses missions ; 

- l’article 39, relatif aux prélèvements biologiques en opération ; 

- l’article 40, relatif à la compétence quasi-universelle des juridictions françaises inscrites dans des 

conventions et protocoles ; 

- l’article 41 permettant aux forces armées déployées sur le territoire national et aux militaires 

chargés de la protection des installations militaires sur le territoire de faire usage de moyens 

techniques appropriés afin d’immobiliser des moyens de transport ; 

- l’article 42 étendant la compétence de la gendarmerie aux navires battant pavillon français en 

haute mer ; 

- les articles 45 et 47, relatifs à la cession d’immeubles affectés au ministère de la défense ; 

- l’article 46, relatif à la dépollution pyrotechnique des immeubles cédés par le ministère de la 

défense ; 

- l’article 49, tirant les conséquences, dans le code des pensions militaires d’invalidité et de 

victimes de guerre, d’une décision du Conseil constitutionnel ; 

- l’article 50, étendant les prévisions de l’accord sur le statut des forces de l’organisation du traité 

de l’Atlantique nord à nos partenariats avec des Etats membres de l’OTAN et du partenariat pour 

la paix ; 

- l’article 52, allégeant les obligations relatives au dépôt d’un brevet en matière d’armement ; 

- l’article 54, relatif à la présomption d’imputabilité au service des blessures subies et des maladies 

contractées au cours du service ou à l’occasion de celui-ci ; 

- les articles 55 et 56, ratifiant quatre ordonnances ; 

- les articles 58 et 59, adaptant certaines règles en matière de protection de l’environnement et de 

participation du public aux impératifs de la défense nationale ; 

- l’article 60, actualisant des références dans le code de la défense ; 
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- les articles 64 et 65, comportant des dispositions relatives à l’outre-mer. 

 

2. DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2018-607 AYANT FAIT L’OBJET DE MESURES 

REGLEMENTAIRES D’APPLICATION 

 

L’ensemble des décrets d’application prévus par la loi a été adopté dans le délai de six mois prescrit. 

2.1 Dispositions permettant aux militaires, placés en congé pour convenances personnelles 

pour élever un enfant de moins de huit ans, de souscrire un engagement à servir dans la 

réserve opérationnelle. 

L’article 12 de la loi ouvre aux militaires, placés en congé pour convenances personnelles pour élever 

un enfant de moins de huit ans, la possibilité de souscrire un engagement à servir dans la réserve 

opérationnelle après accord de leur hiérarchie, dans le but d’éviter une perte de capacités 

opérationnelles. 

Les militaires bénéficiaires du dispositif proposé percevront une solde au titre de la réserve 

opérationnelle et bénéficieront d’un avancement dans l’armée active au prorata du nombre de jours 

d’activité réalisés dans le cadre d’un engagement à servir dans la réserve. 

Ils continueront également à bénéficier de leur droit à pension au titre de l’article L. 9 du code des 

pensions civiles et militaires de retraite.  

Cette mesure a été mise en œuvre par le décret n°2018-1251 du 26 décembre 2018 portant 

application de l’article L. 4138-16 du code de la défense permettant aux militaires, placés en congé 

pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans, de souscrire un 

engagement à servir dans la réserve opérationnelle. 

La durée des activités à exercer au titre de cet engagement est ainsi limitée à quatre-vingt-dix jours 

par année civile. Toutefois, en cas de nécessité liée à l’emploi des forces, cette durée peut être 

portée à cent cinquante jours par année civile à la demande de l’administration et après accord du 

réserviste. 

2.2 Dispositions créant un nouveau cas de don de jours de permissions et de congés de fin de 

campagne par les militaires, au bénéfice des agents publics civils contractuels effectuant, 

durant leur temps de travail, des activités dans le cadre d’un engagement à servir dans la 

réserve opérationnelle. 

L’article 22 a pour objet de créer, au sein d’une entreprise, un nouveau cas de don de jours de repos 

au bénéfice d’un salarié effectuant des activités, durant son temps de travail, dans le cadre d’un 

engagement à servir dans la réserve opérationnelle. 

Le décret n° 2018-1220 du 24 décembre 2018 déterminant les conditions de mise en œuvre du don 

de jours de permission et de congés de fin de campagne au profit des agents publics civils 

contractuels ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle modifie et 



5 

 

complète l’article R. 4138-33-1 du code de la défense, en permettant aux militaires d’effectuer un 

don de jours de permissions et de congés de fin de campagne au bénéfice d’agents publics civils 

contractuels effectuant des activités, durant leur temps de travail, dans le cadre d’un engagement à 

servir dans la réserve opérationnelle. 

2.3. Dispositions relatives à l’affiliation des membres de la famille des militaires à la Caisse 

nationale militaire de sécurité sociale. 

Dans le cadre de la protection universelle maladie (PUMA) prévue par la loi n° 2015-1702 du 

21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, l’affiliation au régime de la 

sécurité sociale générale est automatique pour toute personne qui travaille ou réside en France de 

manière stable et régulière. En effet, ces personnes bénéficient du droit à la prise en charge de leurs 

frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de leur vie. 

En conséquence, la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 

2018, a supprimé le deuxième alinéa de l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, qui 

prévoyait la possibilité pour les personnes sans activité professionnelle d’opter pour le régime de 

sécurité sociale de leur conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité. Les personnes 

concernées doivent désormais demander leur affiliation au régime général de sécurité sociale au 

titre de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale. 

La possibilité d’être rattachés au régime de sécurité sociale de leur conjoint militaire s’avérait 

cependant particulièrement adaptée aux membres de la famille des militaires en raison de la 

fréquence des mutations de ces derniers. En effet, la fin du droit d’option oblige les conjoints, 

concubins ou partenaires d’un pacte civil de solidarité, à chaque nouvelle affectation du militaire, à 

solliciter leur affiliation auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de leur nouveau lieu de 

résidence. Dans le cadre du plan famille, le ministère des armées a ainsi souhaité pallier les difficultés 

matérielles qui peuvent en résulter. 

L’article 29 de la loi a donc modifié l’article L. 713-1 du code de la sécurité sociale pour garantir une 

prise en charge adaptée aux spécificités des obligations liées à l’état militaire en indiquant les 

personnes susceptibles de bénéficier du régime spécial des militaires. Il s’agit des membres majeurs 

de la famille des assurés sociaux mentionnés à l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale qui 

n’exercent pas d’activité professionnelle et qui font la demande d’affiliation, ainsi que des enfants 

mineurs des militaires. Un nouvel article L. 713-1-2 est également inséré dans ce même code afin de 

protéger, dans leurs démarches d’affiliation, les conjoints du militaire séparés de droit ou de fait ainsi 

que leurs enfants. Enfin, les articles L. 713-9 et L. 713-10 du code de la sécurité sociale sont modifiés 

afin que les renvois opérés soient conformes aux modifications effectuées et une référence est 

actualisée à l’article L. 713-4. 

Le décret n° 2018-1196 du 20 décembre 2018 relatif à l'affiliation des membres de la famille des 

militaires à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale prévoit les modalités d’application du 

dispositif. Le décret liste les membres majeurs de la famille concernés par la mesure : les conjoints, 

les partenaires d’un pacte civil de solidarité, les concubins ainsi que les enfants majeurs de militaire 

n’exerçant aucune activité professionnelle en application de l’article D. 160-14 du code de la sécurité 

sociale. 
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Il prévoit que les demandes d’affiliation à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale peuvent 

être effectuées par tous moyens. Cette dernière sera en charge d’effectuer la coordination avec 

l’ancien régime de sécurité sociale de l’intéressé afin de faciliter ses démarches. 

Le décret modifie l’article D. 713-2 du code de la sécurité sociale afin de se conformer aux 

terminologies issues de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et 

l’article D. 713-7-1 du même code en raison de la disparition des notions « d’ayant droit » et de 

« prestations en nature ». 

2.4. Dispositions portant sur l’expérimentation du recrutement de personnels civils. 

L’article 31 de la loi autorise, à titre expérimental, le recrutement de personnels techniques civils 

sans concours, via une sélection opérée par une commission. Son paragraphe I. dispose qu’un décret 

fixe la composition et les modalités d’organisation de cette commission de sélection. 

Le décret n° 2018-1290 du 28 décembre 2018 relatif aux règles d’organisation générale du 

recrutement, à titre expérimental, pour l’accès au grade de technicien supérieur d’études et de 

fabrications de 3e classe du ministère de la défense précise les conditions de mise en œuvre de ce 

recrutement dans le premier grade du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications, 

et fixe la composition et les modalités d’organisation de la commission chargée de la sélection de 

candidats. Il comporte également différentes dispositions de nature statutaire qui précisent, en 

particulier, les modalités d’ouverture de ces recrutements ainsi que les conditions de nomination et 

de stage de ces agents. 

2.5. Dispositions pérennisant le service militaire volontaire (SMV). 

Le service militaire volontaire (SMV), après deux phases d’expérimentation concluantes et une 

montée en puissance, devient un dispositif pérenne par l’article 32 de la loi ; celui-ci prévoit qu’un 

décret d’application sera pris afin de lui conférer un cadre réglementaire autonome du service 

militaire adapté (SMA). 

C’est l’objet du décret n° 2018-1207 du 21 décembre 2018 relatif à la pérennisation du service 

militaire volontaire, entré en vigueur le 1er janvier 2019. 

Ce décret permet de mettre en œuvre le volet « RH » du dispositif SMV et modifie le décret 

n° 2008-955 relatif aux volontariats militaires en le complétant d’un chapitre III bis relatif aux 

volontaires stagiaires du service militaire volontaire. 

Les contrats signés avant la date du 1er janvier 2019 resteront pour leur part soumis aux conditions 

antérieures. 

2.6. Dispositions permettant l’exercice d’un mandat local par les militaires en position 

d’activité. 

Par décision du 8 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les 

articles L. 46 et L. 231 du code électoral, qui prévoyaient que les fonctions de militaire en activité 

étaient incompatibles avec l'exercice d’un mandat de conseiller municipal. Le Conseil a reporté 
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l’abrogation de ces articles au 1er janvier 2020 (ou au prochain renouvellement général des conseils 

municipaux s'il intervient avant cette date). 

L’article 33 de la loi a donc modifié le code électoral, le code général des collectivités territoriales 

(CGCT) et le code de la défense :  il ouvre la possibilité aux militaires élus conseillers municipaux dans 

les communes de moins de 9 000 habitants de rester en activité et d’exercer leur mandat, ainsi que 

celui de conseiller communautaire dans les communautés de communes de moins de 25 000 

habitants, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu’à 

la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées.  

Le décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018 relatif à l’exercice d’un mandat local par les militaires 

en position d’activité a déterminé les adaptations rendues nécessaires par le statut de militaire aux 

droits et garanties reconnues par le CGCT aux titulaires de mandats locaux, ainsi qu’au code des 

communes de la Nouvelle-Calédonie. 

2.7 Dispositions relatives à la sécurité des systèmes d’information. 

L’article 34 de la loi autorise les opérateurs de communications électroniques, pour les besoins de la 

défense et de la sécurité des systèmes d’information, à mettre en place des dispositifs permettant, à 

partir de marqueurs techniques, de détecter les évènements susceptibles d’affecter la sécurité des 

systèmes d’information de leurs abonnés. 

Cet article nécessitait l’adoption de deux mesures d’application portant respectivement sur : 

- la définition de la condition de mise en œuvre, par les opérateurs de communications 

électroniques, de dispositifs de détection des événements susceptibles d’affecter la sécurité des 

systèmes d’information de leurs abonnés, la définition des catégories de données conservées ainsi 

que les modalités d’échanges entre les opérateurs et l’autorité nationale de sécurité des systèmes 

d’information ; 

- les modalités d’application de la disposition du code des postes et des communications 

électroniques relative au contrôle par la formation de règlement des différends, de poursuite et 

d’instruction du respect par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information des 

conditions d’application des dispositions précitées. 

Le décret n° 2018-1136 du 13 décembre 2018 pris pour l’application de l’article L. 2321-1 du code de 

la défense et des articles L. 33-14 et L. 36-14 du code des postes et des communications 

électroniques répond à ces problématiques en définissant les conditions de mise en œuvre de ces 

articles, et en précisant celles dans lesquelles l’agence nationale de la sécurité des systèmes 

d’information peut mettre en œuvre sur le réseau d’un opérateur ou le système d’information d’un 

hébergeur, des dispositifs de détection des événements susceptibles d’affecter la sécurité des 

systèmes d’information des autorités publiques. Il précise enfin les modalités de contrôle par 

l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de la mise en œuvre de ces 

dispositions. 
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2.8 Dispositions relatives au droit de l’armement. 

L’article 43 de la loi adapte diverses dispositions en vigueur dans le domaine du droit de l’armement 

au regard des évolutions juridiques et économiques de ce secteur d’activité. Il élargit ainsi 

notamment le périmètre des opérations commerciales couvertes par le régime des autorisations de 

fabrication et de commerce des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de 

catégories A et B aux prestations de service fondées sur l’utilisation ou sur l’exploitation de matériels 

de guerre et matériels assimilés. 

Cette extension législative a nécessité l’adoption du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018 

relatif au contrôle de certains matériels de guerre et matériels assimilés, qui élargit le périmètre des 

activités soumises à l’obligation d’obtention d’une autorisation de fabrication et de commerce aux 

entreprises qui utilisent ou exploitent, dans le cadre de services qu’elles fournissent, des matériels de 

guerre ou des matériels assimilés. Ce décret précise également les conditions d’obtention de cette 

autorisation et les contrôles effectués sur les entreprises en disposant. 

2.9 Dispositions relatives aux marchés publics. 

L’article 44 de la loi comprend notamment deux mesures concernant les marchés de défense et de 

sécurité : l’une dispose que les établissements publics industriels et commerciaux de l’Etat, étant en 

capacité de conclure de tels marchés, bénéficient également de leur régime financier spécifique 

(notamment en prévoyant des avances et des acomptes au bénéfice des titulaires de ces marchés), 

l’autre renforce le dispositif de contrôle des coûts de revient des marchés publics, en poursuivant un 

triple objectif : 

- permettre à l’acheteur d’étendre le contrôle des coûts à l’ensemble des entreprises contribuant 

significativement aux dépenses d’exécution du marché public, et non au seul titulaire ; 

- étendre le champ d’application du contrôle des coûts aux marchés qui ont pour objet des 

prestations complexes et dont la durée d’exécution est longue ; 

- autoriser les acheteurs à réaliser une enquête de coût préalable à la notification d’un marché sans 

mise en concurrence. 

Ces deux dispositions nécessitaient l’adoption d’un décret en Conseil d’Etat pour être pleinement 

applicables. Les mesures d’application ont été intégrées directement à la partie réglementaire du 

code de la commande publique, adoptée grâce au décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant 

partie réglementaire du code de la commande publique. 

2.10 Dispositions relatives au Conseil national des communes « Compagnons de la 

Libération ». 

L’article 48 modifie les statuts du Conseil national des communes « Compagnons de la Libération » 

en rebaptisant cet établissement publics en « Ordre de la Libération », et élargit la composition de 

son conseil d’administration. 

La modification de l’appellation de l’établissement public a également due être traduite au niveau 

réglementaire par le décret n° 2018-790 du 13 septembre 2018 relatif à l’ordre de la Libération 
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(Conseil national des communes « Compagnons de la Libération ») et modifiant le code de la défense 

(partie réglementaire). 

2.11 Dispositions relatives au transfert du contentieux des pensions militaires d’invalidité aux 

juridictions administratives de droit commun. 

L’article 51 de la loi fait entrer le contentieux des pensions militaires d’invalidité dans le droit 

commun du contentieux administratif, en lieu et place des tribunaux des pensions et cours régionales 

des pensions. Par ailleurs, ces litiges sont soumis aux dispositions du code de justice administrative. 

Enfin, un recours administratif préalable est instauré. 

Cet article appelait deux mesures d’application. 

D’une part, le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre 

juridictions de l’ordre administratif pris pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 

juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses 

dispositions intéressant la défense a organisé le transfert, aux tribunaux administratifs et aux cours 

administratives d’appel, des contentieux pendants devant les tribunaux des pensions et les cours 

régionales des pensions. 

D’autre part, le décret n° 2018-1292 pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 

juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses 

dispositions intéressant la défense et créant un recours administratif préalable obligatoire en matière 

de pensions militaires d'invalidité a déterminé la composition de la commission de recours de 

l’invalidité et les modalités d’instruction par cette dernière des recours préalables obligatoires en 

matière de contentieux des pensions d’invalidité. Siègent notamment à cette commission un 

médecin et deux personnalités qualifiées membres d’une association de pensionnés. La commission 

doit statuer dans un délai de quatre mois, qui peut être suspendu en cas d’expertise médicale. 

2.12 Dispositions abrogeant une disposition de caractère réglementaire en matière 

domaniale. 

L’article 57 de la loi abroge l’article 48 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, qui permettait 

l’aliénation des immeubles domaniaux par adjudication publique ou à l’amiable mais dont les 

dispositions revêtaient un caractère réglementaire, à une date déterminée par décret. 

Le décret n° 2018-933 du 30 octobre 2018 relatif aux modalités de cession des immeubles 

domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense, tout en reprenant au niveau 

réglementaire des dispositions similaires à celles abrogées par la loi, a fixé cette date au 

1er novembre 2018. 

2.13 Disposition relative à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements 

relevant du ministère des armées. 

L’article 61 de la loi prévoit que, compte tenu des exigences de confidentialité qui s’imposent en 

matière d’accès aux établissements du ministère, l’avis de la commission départementale 

consultative de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité sera remplacé par l’avis d’une 
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commission spécifique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par 

décret en Conseil d’Etat, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, pour 

l’accessibilité aux bâtiments relevant du ministre des armées. 

 Le décret n° 2018-1221 du 24 décembre 2018 relatif à l’accueil des personnes handicapées ou à 

mobilité réduite dans les bâtiments relevant du ministère de la défense fixe les conditions de 

fonctionnement et la composition de proximité pour l’accessibilité des personnes handicapées ou à 

mobilité réduite dans les bâtiments relevant du ministère des armées et désigne l’autorité en charge 

du contrôle des dispositions en matière d’accessibilité dans ces bâtiments. 

 

3. LES HABILITATIONS 

 

La loi de programmation militaire contient par ailleurs trois articles d’habilitation. 

 

3.1 Habilitations dans le domaine des ressources humaines. 

 

L’article 30 de la loi a permis d’habiliter le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des 

dispositions législatives dans des domaines variés de la politique de défense, afin de : 

 

- Etendre le congé du blessé à d’autres hypothèses que celles prévues à l’article L. 4138-3-1 du 

code de la défense (1° de l’article 30) : 

L’ordonnance n° 2018-1127 du 12 décembre 2018 relative au congé du blessé et prise en application 

de l’article 30-1° de la loi  n° 2018-607 du 13 juillet 2018 a été publiée le 13 décembre 2018.  

Elle  modifie le code de la défense afin d'étendre le congé du blessé (prévu à l'article L. 4138-3-1 du 

code de la défense) aux militaires blessés ou ayant contracté une maladie au cours d’une opération 

mobilisant des capacités militaires, visant à la défense de la souveraineté de la France, à la 

préservation de l’intégrité de son territoire ou à la protection de ressortissants, qu’elle se déroule sur 

le territoire national ou en-dehors et soit d’une intensité et d’une dangerosité particulière, 

assimilable à celles d’une opération extérieure. Ces opérations sont désignées par arrêté 

interministériel. 

Cette mesure permet donc aux militaires de bénéficier du congé de la position d'activité afin de 

garder une proximité avec leur unité d'affectation. 

Cette disposition n’appelle pas de mesure réglementaire d’application à prendre en-dehors des 

arrêtés désignant les opérations concernées. 

- Simplifier les procédures des dispositifs de reconversion dans la fonction publique prévus aux 

articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du même code, pour en améliorer l’efficacité et opérer dans le 

code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre les modifications qui en 

résultent (2° de l’article 30) : 

Cette réforme, dont les modalités sont définies par l’ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 portant 

simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction 
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publique, et par le décret d’application n° 2019-5 du 4 janvier 2019, a pour objectifs de recentrer le 

dispositif de solidarité nationale (les emplois réservés) vers les seuls bénéficiaires prioritaires 

(blessés), de créer un dispositif unique de reconversion des militaires et des anciens militaires vers la 

fonction publique inspiré du système de détachement-intégration et de rationaliser les procédures 

permettant de rendre ces outils beaucoup plus lisibles pour les militaires comme pour les 

administrations des trois fonctions publiques. 

Dans le but d’accroître la performance des dispositifs d’accès aux fonctions publiques des militaires 

et anciens militaires, les textes d’application comportent des dispositions permettant d’unifier les 

procédures dans un souci de simplification, d’adapter l’ancienneté requise aux emplois auxquels 

peut accéder le postulant et d’ajuster les modalités de reprise de services effectifs du militaire pour 

les emplois réservés. Ils prennent également en compte la nécessité de mettre en œuvre une 

demande d’agrément pour les anciens militaires, afin d’éviter les effets d’éviction. Le rôle des 

organismes en charge des deux procédés de reconversion (commission nationale d’orientation et 

d’intégration, agence de reconversion de la défense, office national des anciens combattants et 

victimes de guerre) est maintenu. 

- Proroger pour la période s’étendant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 et selon des 

modalités de contingentement triennales, en les adaptant, les dispositions des articles 36, 37 et 

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 (3° de l’article 30) : 

Les articles 36, 37 et 38 de la loi de programmation militaire du 18 décembre 2013 instaurent pour 

les personnels militaires trois leviers contingentés d’incitation au départ : la pension au grade 

supérieur (PAGS), la promotion fonctionnelle (PF) et le pécule modulable d’incitation au départ 

(PMID). 

L’ordonnance n° 2019-03 du 4 janvier 2019 relative à certaines modalités d’incitation au départ à 

destination de personnels militaires proroge ces dispositifs et permet ainsi aux armées d’adapter 

leurs ressources humaines aux évolutions rapides des métiers  en facilitant les départs des militaires 

au profit de recrutements sur des métiers prioritaires (numérisation des systèmes d’armes, 

cyberdéfense, renseignement, prise en compte de l’intelligence artificielle et de l’espace).  

Ils permettent également de pérenniser le modèle de gestion des ressources humaines particulier, 

très dynamique, dit de gestion de flux, qui se traduit par une politique de flux entrants et sortants 

permanents et d’ampleur (en 2017, 22 500 départs et 23 000 recrutements), d’une population 

militaire majoritairement sous contrat et jeune. 

Des mesures d’incitation au départ sont indispensables pour générer, entretenir, réguler ces flux et 

maintenir une structure pyramidale sélective.  

- Proroger pour la période s’étendant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, en les 

adaptant, les dispositions de l’article 150 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de 

finances pour 2009 qui permettent d’attribuer une indemnité de départ volontaire aux ouvriers 
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de l’Etat du ministère de la défense lorsqu’ils quittent le service dans le cadre d’une 

restructuration ou d’une réorganisation (4° de l’article 30) : 

Il est ici rappelé que le dispositif des indemnités de départ volontaire (IDV) des ouvriers de l’Etat, 

prévu à l’article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 modifiée de finances pour 2009, a 

déjà fait l’objet d’une première prorogation en 2013 par 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.  

Défiscalisée et ouvrant droit, dans les conditions fixées à l’article L. 5424-1 du code du travail, à une 

indemnisation au titre du chômage, cette IDV spécifique aux ouvriers de l’Etat du ministère des 

armées est attribuée conformément aux dispositions du décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 

instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers de l’Etat du ministère de 

la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle. 

L’ordonnance n° 2018-1083 du 5 décembre 2018 portant prorogation des dispositions relatives à 

l’indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers de l’Etat du ministère des armées 

autorise ainsi les ouvriers de l’Etat à continuer à bénéficier de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 

2025 dans les mêmes conditions que celles existantes. 

Cette prorogation permet au ministère des armées de réaliser la transformation qualitative 

nécessaire en matière de ressources humaines et de missions pour s’adapter aux évolutions 

technologiques par le recrutement de personnel civil sur des métiers en tension, notamment dans le 

domaine du maintien en condition opérationnelle ou en développement comme le renseignement, la 

cyberdéfense ou les systèmes d’information et de communication.  

3.2 Habilitations relatives à certaines procédures dérogatoires au droit commun. 

L’article 53 de la loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions pour : 

- harmoniser, clarifier et compléter les procédures d’information et de participation du public ou 

de consultations relatives à l réalisation de certains projets, plans, travaux et opérations ayant 

un caractère dérogatoire ou spécifique justifié par des motifs liés aux impératifs de défense 

nationale ; 

- prévoir des dérogations à l’obligation d’organiser une enquête publique préalablement à 

l’institution de servitudes prévues par le code de la défense et le code des postes et des 

communications électroniques ; 

- faire bénéficier les projets et plans dont il est nécessaire de protéger la confidentialité, en vue 

d’assurer la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, d’une procédure unique 

permettant, après la reconnaissance de ce caractère par l’autorité administrative, l’application 

conjointe des dispositions dérogatoires ou spécifiques susmentionnées. 

Cet article fixe un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi pour adopter ces 

ordonnances. 
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Ces différents items feront l’objet d’un texte commun, dont le projet est actuellement en cours de 

rédaction au ministère des armées. 

3.3 Habilitation relative aux pouvoirs de police en mer de l’Etat. 

L’article 62 de la loi habilite le Gouvernement à modifier la 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 

afin de définir les conditions d’exercice des nouvelles compétences de police en mer de l’Etat 

résultant de la ratification du protocole relatif à la convention pour la répression d’actes illicites 

contre la sécurité de la navigation maritime fait à Londres le 14 octobre 2005, de simplifier et 

réorganiser les dispositions de la loi n° 94-689 du 15 juillet 1994 précitée et de prendre les mesures 

de cohérence nécessaires. Cette mesure visera à simplifier et améliorer leur cohérence et leur 

intelligibilité. 

Cette habilitation expire dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi.  

Les travaux d’élaboration de ce texte sont menés par un groupe de travail interministériel. 

3.4 Habilitation dans le domaine de l’armement. 

Le 1° de l’article 63 de la loi habilite le Gouvernement à harmoniser, en fonction du régime juridique 

applicable, la terminologie utilisée dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure pour 

qualifier les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toutes catégories, les 

matériels de guerre et matériels assimilés et les produits liés à la défense. Cette mesure vise à 

améliorer la cohérence et la complémentarité des deux codes, ainsi que l’intelligibilité de la loi. 

Cette habilitation expire dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi.  

Les travaux d’élaboration de cette ordonnance ont été entamés par le ministère des armées et se 

poursuivent en une concertation interministérielle depuis la fin de l’automne 2018. 

3.5 Habilitation dans le domaine de l’application du code de la défense outre-mer. 

Le 2° de l’article 63 de la loi habilite le Gouvernement à modifier, et, le cas échéant, réorganiser les 

différents livres du code de la défense relatifs à l’outre-mer afin d’assurer une meilleure distinction 

entre les dispositions applicables de plein droit et celles qui font l’objet d’une extension ou d’une 

adaptation expresse aux départements, collectivités et territoires mentionnés à l’article 72-3 de la 

Constitution. 

Cette habilitation expire dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi.  

Les travaux de recensement et d’analyse des mesures concernées sont en cours au sein du ministère 

des armées. 
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Annexe 1 – Tableau synthétique des mesures d’application de la loi 

Numéro 

d’ordre 
Article de la LPM Objet Référence des mesures d’application 

1 Article 12, I, 1° 

Conditions d'application de la possibilité accordée au militaires, 

placés en congé pour convenances personnelles pour élever un 

enfant de moins de huit ans, de demander à souscrire un 

engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Décret n°2018-1251 du 26 décembre 2018 portant 

application de l’article L. 4138-16 du code de la 

défense permettant aux militaires placés en congé 

pour convenances personnelles pour élever un enfant 

de moins de huit ans de souscrire un engagement à 

servir dans la réserve opérationnelle 

2 Article 12, I, 2° 

Conditions dans lesquelles les militaires, placés en congé pour 

convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit 

ans, ayant demandé à souscrire un engagement à servir dans la 

réserve opérationnelle peuvent le faire. 

3 Article 12, I, 3° 

Conditions dans lesquelles est déterminée la durée des activités à 

accomplir au titre de l’engagement dans la réserve opérationnelle 

pour les militaires placés en congé pour convenances personnelles 

pour élever un enfant de moins de huit ans. 

4 Article 22, II 

Conditions d'application de l'article L. 3142-94-1 du code du travail, 

permettant à un salarié de renoncer à tout ou partie de ses jours de 

repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise ayant 

souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, aux 

agents publics civils et militaires. 

Décret n° 2018-1220 du 24 décembre 2018 

déterminant les conditions de mise en œuvre du don 

de jours de permissions et de congés de fin de 

campagne au profit des agents publics civils 

contractuels ayant souscrit un engagement à servir 

dans la réserve opérationnelle 

5 Article 26, I, 2° 
Conditions d'application de l'article L242-2 relatif aux postes mis au 

recrutement par la voie des emplois réservés. 

Mesure déjà appliquée par les articles R.242-1 à 

R.242-22 du code des pensions militaires d’invalidité 

et des victimes de guerre 

6 Article 29, 1° 

Modalités selon lesquelles les membres majeurs de la famille des 

militaires et des retraités militaires peuvent bénéficier du régime de 

sécurité sociale des militaires. 

Décret n° 2018-1196 du 20 décembre 2018 relatif à 

l'affiliation des membres de la famille des militaires à 

la Caisse nationale militaire de sécurité sociale 
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7 Article 31, I 

Composition et modalités d'organisation de la commission chargée 

de sélectionner les candidats au recrutement de fonctionnaires du 

premier grade du corps des techniciens supérieurs d’études et de 

fabrication du ministère de la défense à titre expérimental et à 

compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022. 

Décret n° 2018-1290 du 28 décembre 2018 relatif aux 

règles d’organisation générale du recrutement, à titre 

expérimental, pour l’accès au grade de technicien 

supérieur d’études et de fabrications de 3e classe du 

ministère de la défense 

8 Article 32 Modalités d'application du service militaire volontaire. 
Décret n°2018-1207 du 21 décembre 2018 relatif à la 

pérennisation du service militaire volontaire 

9 Article 33, III 
Adaptations du statut de militaire rendues nécessaires lorsque le 

militaire en activité devient titulaire d'un mandat local. 

Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 relatif à 

l’exercice d’un mandat local par les militaires en 

position d’activité 

10 Article 34, I, 1° 

Condition de mise en œuvre, par les opérateurs de communications 

électroniques, de dispositifs de détection des événements 

susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information de 

leurs abonnés, définition des catégories de données conservées 

ainsi que des modalités d’échange entre les opérateurs et l’ANSSI. 

Décret n° 2018-1136 du 13 décembre 2018 pris pour 

l’application de l’article L. 2321-1 du code de la 

défense et des articles L. 33-14 et L. 36-14 du code des 

postes et des communications électroniques 

11 Article 34, I, 3° 

Modalités d'application de l'article L. 36-14 relatif au contrôle par la 

formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction 

du respect par l’autorité nationale de sécurité des systèmes 

d’information des conditions d’application de l’article L. 2321-2-1 et 

du deuxième alinéa de l’article L. 2321-3 du code de la défense. 

12 Article 34, II, 1° 

Conditions de mise en œuvre, par l’ANSSI, sur le réseau d’un 

opérateur de communications électroniques ou le système 

d’information d’un hébergeur, de dispositifs de détection des 

événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes 

d’information des autorités publiques et de certains opérateurs. 

13 Article 43 

Soumission des services de défense fournis par des entreprises 

privées au contrôle de l'Etat : texte tirant les conséquences, au sein 

de la partie réglementaire du code de la défense, de la soumission 

Décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018 relatif au 

contrôle de certains matériels de guerre et matériels 

assimilés 
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des entreprises de services de sécurité et de défense (ESSD) 

françaises au contrôle de l'Etat en matière de commerce et 

d'exportation. 

14 Article 44, 5°, b) 

Conditions dans lesquelles les marchés de défense ou de sécurité 

passés par l’État et ses établissements publics donnent lieu à des 

versements à titre d’avances, d’acomptes, de règlements partiels 

définitifs ou de solde. 

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant 

partie réglementaire du code de la commande 

publique 

15 Article 44, 6°, a) 

Conditions dans lesquelles les sociétés liées aux titulaires du marché 

public et leurs sous-traitants ou leurs sous-contractants ont 

l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur 

pièces ou sur place de l'exactitude des renseignements sur les 

éléments techniques et comptables du coût de revient des 

prestations qui font l'objet du marché public par les agents de 

l'administration. 

16 Article 46 
Règles de sécurité liées aux opérations de dépollution 

pyrotechnique. 

Mesure déjà appliquée par le décret n° 2005-1325 du 

26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité 

applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un 

chantier de dépollution pyrotechnique 

17 Article 48 

Traduction au niveau réglementaire de l’évolution de la 

dénomination du Conseil national des communes « Compagnon de 

la Libération » et de la composition de son conseil d'administration 

Décret n° 2018-790 du 13 septembre 2018 relatif à 

l’ordre de la Libération (Conseil national des 

communes « Compagnons de la Libération ») et 

modifiant le code de la défense (partie réglementaire) 

18 Article 51, I, 3° 

Conditions du recours administratif préalable exercé avant les 

recours contentieux contre les décisions individuelles prises en 

application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II. 

Décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018 créant un 

recours administratif préalable obligatoire en matière 

de pensions militaires d’invalidité. 

19 Article 51, III 

Exceptions selon lesquelles les recours contentieux formés par les 

militaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle ne 

sont pas précédés d’un recours administratif préalable devant la 

Mesure déjà appliquée par l'article R. 4125-1 du code 

de la défense 
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commission de recours des militaires. 

20 Article 51, V 

Date d'entrée en vigueur du I de l'article 51 de la présente loi, et au 

plus tard le 1er janvier 2020 (Modalités et date du transfert du 

contentieux des pensions militaires d’invalidité aux juridictions 

administratives de droit commun). 

Décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant 

transfert de compétence entre juridictions de l’ordre 

administratif pris pour l’application de l’article 51 de 

la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 

21 Article 57 

Date d'abrogation de l'article 48 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 

Décret n° 2018-933 du 30 octobre 2018 relatif aux 

modalités de cession des immeubles domaniaux 

reconnus inutiles par le ministre de la défense 

22 Article 61, 1° 

Composition et fonctionnement de la commission chargée de rendre 

un avis concernant l'accueil des personnes handicapées ou à 

mobilité réduite dans les bâtiments relevant du ministre de la 

défense. 

Décret n° 2018-1221 du 24 décembre 2018 relatif à 

l'accueil des personnes handicapées ou à mobilité 

réduite dans les bâtiments relevant du ministère de la 

défense 
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Annexe 2 – Tableau synthétique des ordonnances 

 

Numéro 

d’ordre 

Article de la 

LPM 
Objet 

Terme de 

l’habilitation 
Référence des mesures d’application 

1 Article 30, 1° 
Étendre le congé du blessé à d’autres hypothèses que celles prévues 

à l’article L. 4138-3-1 du code de la défense. 
13/01/2019 

Ordonnance 2018-1127 du 12 

décembre 2018 relative au congé du 

blessé et prise en application de l'article 

30-1° de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 

2018 

2 Article 30, 2° 

Simplifier les procédures des dispositifs de reconversion dans la 

fonction publique prévus aux articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du 

même code, pour en améliorer l’efficacité et opérer dans le code 

des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre les 

modifications qui en résultent. 

13/01/2019 

Ordonnance n° 2019-02 du 4 janvier 

2019 portant simplification des 

dispositifs de reconversion des 

militaires et des anciens militaires dans 

la fonction publique 

3 Article 30, 3° 

Proroger pour la période s’étendant du 1er janvier 2020 au 

31 décembre 2025 et selon des modalités de contingentement 

triennales, en les adaptant, les dispositions des articles 36, 37 et 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. 

13/01/2019 

Ordonnance n° 2019-03 du 4 janvier 

2019 relative à certaines modalités 

d’incitation au départ à destination de 

personnels militaires 

4 Article 30, 4° 

Proroger pour la période s’étendant du 1er janvier 2020 au 

31 décembre 2025, en les adaptant, les dispositions de l’article 150 

de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 

qui permettent d’attribuer une indemnité de départ volontaire aux 

ouvriers de l’État du ministère de la défense lorsqu’ils quittent le 

service dans le cadre d’une restructuration ou d’une réorganisation. 

13/01/2019 

Ordonnance n°2018-1083 du 5 

décembre 2018 portant prorogation des 

dispositions relatives à l’indemnité de 

départ volontaire en faveur de certains 

ouvriers de l’Etat du ministère des 

armées 
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5 Article 53, 1° 

Harmoniser, clarifier et compléter les procédures d’information et 

de participation du public ou de consultation relatives à la 

réalisation de certains projets, plans, travaux et opérations ayant un 

caractère dérogatoire ou spécifique justifié par des motifs liés aux 

impératifs de la défense nationale. 

12/01/2020 

Ordonnance unique en cours 

d’élaboration 

6 Article 53, 2° 

Prévoir des dérogations à l’obligation d’organiser une enquête 

publique préalablement à l’institution de servitudes prévues par le 

code de la défense et le code des postes et des communications 

électroniques. 

12/01/2020 

7 Article 53, 3° 

Faire bénéficier les projets et plans dont il est nécessaire de protéger 

la confidentialité, en vue d’assurer la sauvegarde des intérêts 

fondamentaux de la Nation, d’une procédure unique permettant, 

après la reconnaissance de ce caractère par l’autorité administrative, 

l’application conjointe des dispositions dérogatoires ou spécifiques 

mentionnées aux 1° et 2°. 

12/01/2020 

8 Article 62 

Modifier la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la 

piraterie et aux modalités de l’exercice par l’État de ses pouvoirs de 

police en mer afin de définir les conditions d’exercice des nouvelles 

compétences de police en mer de l’État résultant de la ratification 

du protocole relatif à la convention pour la répression d’actes 

illicites contre la sécurité de la navigation maritime fait à Londres le 

14 octobre 2005, de simplifier et réorganiser les dispositions de la loi 

n° 94-589 du 15 juillet 1994 précitée et de prendre les mesures de 

cohérence nécessaires. 

12/07/2019 Ordonnance en cours d’élaboration 

9 Article 63, 1° 

Harmoniser, en fonction du régime juridique applicable, la 

terminologie utilisée au titre III du livre III de la deuxième partie du 

code de la défense et au titre Ier du livre III du code de la sécurité 

intérieure pour qualifier les matériels de guerre, armes, munitions et 

12/01/2020 Ordonnance en cours d’élaboration 
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leurs éléments relevant des catégories A, B, C et D mentionnées à 

l’article L. 2331-1 du code de la défense et à l’article L. 311-2 du 

code de la sécurité intérieure, les matériels de guerre et matériels 

assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de 

l’article L. 2335-2 du code de la défense et les produits liés à la 

défense figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article 

L. 2335-9 du même code. 

10 Article 63, 2° 

Modifier et, le cas échéant, réorganiser les différents livres du code 

de la défense relatifs à l’outre-mer afin d’assurer une meilleure 

distinction entre les dispositions applicables de plein droit et celles 

qui font l’objet d’une extension ou d’une adaptation expresse aux 

départements, collectivités et territoires mentionnés à l’article 72-3 

de la Constitution. 

12/01/2020 Ordonnance en cours d’élaboration 

 


