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Analyse > Extension des bénéficiaires de la
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Question publiée au JO le : 02/03/2021

Texte de la question

Mme Fabienne Colboc interroge Mme la ministre des armées sur les dispositions du décret n° 2021-87 du 29
janvier 2021 modifiant le décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale. Ce
décret modifie celui du 29 mars 2014 qui fixe les conditions et modalités d'attribution de la médaille de la défense
nationale, qui récompense les services particulièrement honorables rendus par les militaires pour leur participation
aux activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle des armées et les interventions au profit des
populations. Il définit une nouvelle catégorie de bénéficiaires de la médaille de la défense nationale pouvant être
récompensés pour leur participation effective aux missions liées au développement de la force dissuasive nucléaire.
Ces vétérans pourront se voir décerner la médaille de la défense nationale dans son échelon bronze. Mme la députée
appelle l'attention de la ministre sur le fait que pour les militaires de carrière qui ont effectué plusieurs missions sur
les sites d'expérimentations nucléaires (Sahara et Polynésie), l'échelon bronze est une reconnaissance a minima, qui
ne correspond pas à l'esprit du décret initial de 1982 qui prévoit 3 échelons décernés en fonction des années de
service et du nombre de points acquis. L'Association des vétérans des essais nucléaires 37 soulève également son
incompréhension sur le fait que les vétérans des essais nucléaires ne se voient pas octroyer l'agrafe « Mururoa-HAO
» alors qu'ils étaient présents sur ces atolls dès 1966, soit 16 ans avant le décret qui a créé cette distinction. Elle
aimerait connaître sa position sur ces points de questionnement relatifs au décret du 29 janvier 2021 relatif à la
médaille de la défense nationale.
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