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Les questions soulevées par la politique du ministère des Armées
en matière de « reconnaissance » des militaires décédés accidentellement
en service commandé sur le territoire national ou à l’étranger hors OPEX
La mention « Mort pour le service de la nation » ?
Cette loi
est née en 2012 d’un projet gouvernemental qui a répondu à un vide juridique, celui d’apporter une
reconnaissance de la Nation à ses serviteurs décédés de mort violente en service sur le territoire national ou à l’étranger
hors OPEX. Son article premier précise que cette mention doit être accordée
:
● la définition du mot «tué» par «LE LAROUSSE» précise qu’une personne tuée est décédée de mort violente
● cette loi s’est s’inspirée des droits de la mention « Mort pour la France » réservée pour les décès en OPEX et ceux
de « la Citation à l’Ordre de la Nation » réservée aux policiers, pompiers et civils ;
● cette loi a répondu aussi à l’évolution des dangers liés à la situation sécuritaire et terroriste de notre pays et aux
risques des militaires liés aux missions de préparation à la guerre et les missions intérieures ;
● cette loi est le garant de la reconnaissance de la Nation pour tous les militaires qui décèdent en service commandé
sur le territoire national (entraînement, exercice opérationnel, OPINT, SENTINELLE) ou à l’étranger hors OPEX comme
la mention « Mort pour la France » l’est pour les militaires qui décèdent devant l’ennemi ou accidentellement hors
combat sur le théâtre opérationnel extérieur ;
● cette loi a apporté les règles suivantes :
○ une remise à titre posthume de la Légion d’honneur par le Président de la République ;
○ une pension de réversion de 100 % pour le conjoint et d’autres droits suivant le code des pensions militaires ;
○ l’attribution du statut des Pupilles de la Nation aux Orphelins ;
○ l’inscription de leur nom sur un monument de leur commune ;
○ la rétroactivité de cette mention à tous les décès survenus après le 1er Janvier 2002 ;
● puis, le 18 mars 2016, le gouvernement, conscient de l’exponentialité du premier article de la loi et de sa
rétroactivité, a décidé de promulguer un décret restrictif qui s’oppose à l’esprit initial de la loi pour limiter les
conditions d’attributions .

Combien de mentions « Mort pour le service de la Nation » (MPSN) ont été attribuées pour la
période 2002-2021 ?
● Total : 64
○ dont 46 décès par un tir volontaire
○ dont 18 décès accidentel
● Militaires des trois armées : 135 décès en mission entre 2002 et 2021 dont 25 MPSN
○ 07 par un tir volontaire
○ 18 par accident
○ 110 ne bénéficient d’aucune reconnaissance, soit 81%
● Gendarmerie Nationale : 131 décès en mission entre 2002 et 2021
○ dont 24 MPSN (ces gendarmes ont reçus également la citation à l’ordre de la Nation)
○ 101 ne bénéficient d’aucune reconnaissance, soit 77%
● Police nationale : 87 décès en mission entre 2002 et 2021
○ dont 15 MPSN (ces policiers ont reçus également la citation à l’ordre de la Nation)
○ 57 policiers ont été reconnus avec la citation à l’ordre de la Nation
○ 15 ne bénéficient d’aucune reconnaissance, soit 17%
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Le constat que nous formulons
D’après nos recherches, entre 2002 et 2021, ce sont 110 militaires
dépendant du Ministère des Armées dont le
décès est survenu accidentellement sous l’uniforme (hélicoptère, avion, VAB, accident de montagne…) lors d’une mission
ordonnée par la hiérarchie militaire (entraînement, exercice de préparation opérationnelle, mission intérieure) sur le territoire
national ou en mission à l’étranger (excepté les opérations extérieures) qui n’ont pas eu l’honneur d’être déclarés « Mort
pour le service de la Nation ».
Pourtant, ces militaires sont morts en « service commandé », ils ont été simplement reconnu au même titre que ceux
qui décèdent dans la vie courante des régiments (accidents de trajets, hors missions) avec l’appellation « Mort en service ».
Par conséquence, ces 110 soldats de France
n’auront jamais leurs noms inscrits sur un monument de leur commune.
Leurs enfants ne seront jamais reconnus pupilles de la Nation. Leurs conjoints ne jouiront jamais d’une pension de réversion
au taux plein. Ils sont « Les Oubliés de la Nation »
Dans les trois armées, seuls 25 militaires ont eu droit à cette mention durant cette période. Pour 7 d’entre eux, le
décès était consécutif à l’action « d’un tiers volontaire » ; en l’occurence : un tir. Pour les autres, l’administration a soit
appliqué l’article premier de la loi de 2012 ou la reconnaissance des « circonstances exceptionnelles » du décret de 2016.
Force est donc de souligner qu’en 2021, mourir accidentellement en service commandé sur le territoire national en
tant que militaire, ne semble pas encore une condition suffisamment claire et digne pour se voir attribuer cette mention.

Les questions que nous posons
Est-il normal que le Ministère actuel refuse aujourd’hui cette reconnaissance alors que précédemment, certains
militaires l’ont reçue et ce pour des décès équivalents ?
Est-il juste que les décisions, en partie discrétionnaires, introduisent des inégalités de dignité entre les militaires
décédés en service commandé, et par voie de conséquence, de traitement de leurs ayants droits ?
Est-il normal que les militaires qui décèdent accidentellement en service commandé sur le territoire national (mirage,
hélicoptères, accidents de VAB) soient exclus de la reconnaissance « Mort pour le service de la Nation » alors que les
militaires qui décèdent accidentellement hors combat dans les mêmes conditions mais en OPEX reçoivent la mention « Mort
pour la France » au titre du 3ème alinéa L511.1 du CPMIVG qui confirme

Incompréhension dans la reconnaissance de leurs enfants
Pour quelles raisons les enfants de ces militaires auraient moins le droit de bénéficier du statut de « Pupille de la
Nation » que les enfants des policiers décédés dans les mêmes circonstances, les enfants des victimes civiles du terrorisme,
et bientôt les enfants du personnel de santé décédés de la COVID 19.

Seul nous importe le respect de l’institution militaire et l’esprit de la loi.
Notre démarche est-elle bien légitime ? Oui, confirment sans ambiguïté l’article premier de la loi de 2012, les textes
du rapport de 2019 du Haut Comité d’Evaluation de la Condition Militaire et les attributions antérieures qui devraient faire
jurisprudence.

Il précise aussi :
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Comment est né le combat des « Oubliés de la Nation »
Plusieurs familles dont le nom des enfants figurent dans la liste des 110 se sont aperçues qu’elles partageaient ces
constats et ces interrogations. Se retrouvant démunies face à l’administration, elles se sont regroupées en mars 2020 pour
fonder l’association « Les Oubliés de la Nation » .
L’association poursuit deux objectifs majeurs : réparer ces injustices individuelles et initier un débat national sur la
clarification des conditions de la reconnaissance du sacrifice suprême des militaires et des réparations consenties à leurs
proches. Pour se faire entendre et parvenir à leurs fins, elles ont investi les champs administratifs, législatifs, judiciaires,
mémoriels et médiatiques.
A leurs yeux, ce combat est d’abord une question de fierté et d’honneur.
Elles veulent que l’Etat reconnaisse le sens de la mort de leurs enfants, ce sens est le motif de leur joie et de leur
consolation. C’est ensuite une question de principe.
Elles estiment que la Nation est redevable à ses enfants courageux « Quoi qu’il en coûte ». Dans le cas présent, la
centaine de reconnaissances en jeu ne sauraient mettre en péril les comptes publics.

L’histoire de Jean-Pierre Woignier, le fondateur et président des Oubliés de la Nation
Le 2 août 2017, au camp militaire de Caylus (Tarn-et-Garonne), le véhicule de l’avant blindé (VAB) dans lequel a
pris position, son fils, l’adjudant François Woignier, roule à vive allure. Chef d’une section de combat du 3e régiment de
parachutistes d’infanterie de marine (3e Rpima), le sous-officier et ses hommes participent à un exercice conçu et mené au
plus près des conditions qu’ils rencontreront au Mali, où ils doivent être projetés à l’automne. Soudain, l’engin se retourne
et c’est le drame : le buste de François dépassait du toit par la trappe ouverte.
En mourant, le sous-officier de 37 ans, major de l’Ecole nationale des sous-officiers d’active, qui cumulait 13
opérations extérieures, laisse derrière lui un fils, Owen, 6 ans à l’époque, et une épouse, Olivia. Jean-Pierre Woignier
prend alors en main les formalités du décès en liaison avec le chef de corps du régiment, qui sollicite pour le sous-officier
l’attribution de la mention posthume : « Mort pour le service de la Nation ». Mais l’administration estime que François
Woignier est simplement « mort en service », et se contente de l’élever au grade d’adjudant-chef.
Décision incompréhensible et injuste, juge aussitôt ce père, pour qui son fils militaire a perdu la vie parce qu’il a
accepté de prendre des risques et de repousser les limites, afin de pouvoir remplir au mieux sa mission au service de la
sécurité et la défense collective des Français.
Ne se résolvant aux conséquences de cette décision pour son petit-fils et sa maman, il dénonce le « fait du prince »
et l’incohérence des règles de la « reconnaissance ». Après avoir essuyé plusieurs fins de non recevoir de l’administration,
il lance des recherche, découvre d’autres « cas », les fédère et impulse la création de l’association Les Oubliés de la Nation
ainsi que la médiatisation de son combat.

Nous relevons aussi de graves iniquités entre les reconnaissances de Policiers et Gendarmes
Entre 2002 et 2021, nous relevons que plus de 100 gendarmes décédés en mission lors d’accidents involontaires
n’ont pas été reconnus avec la « Citation à l’ordre de la Nation » alors que les mêmes conditions de décès ont permis cette
attribution à des policiers (entraînement, accidents de moto, véhicules, hélicoptères…). Nous précisons qu’en appartenant
à la même famille régalienne des forces de l’ordre du Ministère de l’intérieur et en exécutant des missions identiques, il est
anormal de ne pas les reconnaître.
Le taux de non-reconnaissance atteint les 87% pour les gendarmes alors que pour les policier ce taux est de 17%.
Nous vous invitons à consulter les listes non-exhaustive ainsi que notre synthèse
.
Mais, l’objet social de notre association ne nous permet pas d’engager une action en dehors de la mention « Mort
pour le service de la Nation », nous ne pouvons tout simplement qu’alerter certaines associations et le Ministère de l’Intérieur
afin que ce dernier puisse gérer en interne ces incompréhensions.
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Revenons au fondement de notre combat :
Pourquoi les règles de la « Reconnaissance » dysfonctionnent ?
Le tournant de la modernisation initiée par Jean-Yves Le Drian en 2012
En mai 2012, lorsque Jean-Yves Le Drian devient ministre de la Défense, il veut marquer le coup pour les trois militaires
assassinés par Mohamed Merah à Toulouse et Montauban en mars 2012 : il est avéré que le djihadiste les a ciblés parce
qu’ils étaient des militaires. Le ministre introduit dans le projet de loi relatif à
une nouvelle mention de reconnaissance : « Mort pour le service de la Nation ».
Promulgué le 21 décembre 2012, le texte stipule que ce dispositif s’adresse au
ou à
.
Son effet est rétroactif au 1er janvier 2002. C’est une demande de la Chancellerie, qui souhaite que les victimes de
l’attentat de Karachi (8 mai 2002) puissent en bénéficier. Plusieurs élus l’appuient, à commencer par le député (LR) du Nord
Gérald Darmanin, actuel ministre de l’Intérieur, qui a plaidé la cause d’Antoine de Léocour et de Vincent Delory, originaires
de sa circonscription, enlevés au Niger par les terroristes d’AQMI et tués au Mali le 8 janvier 2011, lors de l’intervention
des forces spéciales françaises.
L’impact de cette mention est quasiment identique à l’attribution du « Mort pour la France ».
Manuel Valls, le Premier ministre, la défend en ces termes à l’Assemblée Nationale : «

.
Très rapidement, dans la pratique, Jean-Yves le Drian confirme que la nouvelle mention n’est pas uniquement réservée
aux décès liés au terrorisme. Il l’attribue à plusieurs reprises à des militaires décédés dans des circonstances accidentelles
dramatiques. En témoignent ces 15 cas
:
● Le capitaine Jean-Michel Thomas (du 1er régiment de spahis), décédé le 29 juin 2011 au Sénégal dans un accident
de la route ; un camion civil a percuté le minibus dans lequel il avait pris place avec d’autres militaires français.
● Les caporaux-chefs Nacim Ameur et Ronald Danger, le sergent-chef Pascal Simon (du 92e régiment d'infanterie),
décédés le 18 janvier 2013 d’un accident de la route à bord d’un camion militaire dans le Massif Central.
● Le lieutenant-colonel Mathieu Bigand, le commandant Gildas Tison, les capitaines Marjorie Kocher et Arnaud
Poignant, les adjudants-chefs Thierry Galoux et François Combourieu, l'adjudant Gilles Meyer, les sergents-chefs
Régis Lefeuvre et Nicolas Dhez, de l’armée de l’Air, tués le 26 janvier 2015 dans le crash du chasseur F16 grec
sur la base aérienne d’Albacete, en Espagne, lors d’un exercice de l’Otan.
● Le caporal Toure Luc Lamarana (du 2e régiment étranger de génie), décédé le 18 janvier 2016 dans une avalanche
lors d'un entraînement en montagne.
● Le soldat Emile Moana Avae (du 6e régiment de génie), tué le 06 juin 2016 par la chute d'un arbre lors d’une
mission en Guyane française.
D’ailleurs, cette extension de la reconnaissance aux cas accidentels est tout sauf surprenante. Elle fait écho à l’évolution
déjà constatée au ministère de l’Intérieur. Cela fait plusieurs années que la plupart des policiers morts à l’entraînement
bénéficient d’une « Citation à l'ordre de la Nation »
; pour tempérer ce constat, il est aussi vrai et assez surprenant
que le régime des gendarmes, qui sont des militaires, demeure plus restrictif.
La
a été créée en 1917 par le président Raymond Poincaré pour récompenser
.
Elle ouvre droit aux mêmes dispositions que le « Mort pour la France » réservé aux combattants

6
La loi de 2012 conforte doublement cette tendance extensive de la reconnaissance. Outre la création de la mention
, elle instaure la mention de
pour les personnes décédées
dans un attentat et prévoit que leurs enfants héritent du statut de Pupille de la Nation. Son attribution relève de la Chancellerie.

Le décret de 2016 qui jette la confusion
Pourtant, en 2016, le ministère de la Défense apparaît faire machine arrière. Le décret n°2016-331 du 18 mars
introduit deux critères supplémentaires aux conditions d’attribution de la mention « Mort pour le service de la Nation »
créée en 2012. Le décès devra être intervenu :
ou
.
L’administration aurait-elle eu peur d’avoir ouvert la « boîte de Pandore » et d’être submergée de demandes
d’opportunités qui dévaloriseraient l’esprit de cette reconnaissance de la Nation ? Aurait-elle eu peur que la facture
budgétaire explose du fait d'une multiplication des demandes rétroactives ?
De 2010 à 2019, selon les chiffres du rapport annuel 2020 du Haut comité de l’évaluation de la condition militaire
(HCECM), 135 militaires sont décédés en Opex, mais 263 décès ont été enregistrés des suites d’un accident en service
Quoi qu’il en soit, ce décret pose problème car il jette la confusion.
Sur la forme. Il ne vient pas compléter la loi, comme cela est prévu par les règles du droit, mais il la restreint avec
deux critères nouveaux.
Sur le fond. On peut lui faire deux reproches. D’une part, ces critères s’opposent à l’article premier de la loi, et cela,
de surcroît, sans même que le législateur ne se soit prononcé, ce qui est inconstitutionnel. D’autre part, en introduisant la
notion floue des « circonstances exceptionnelles » sans la définir, il laisse le champ libre aux interprétations de
l’administration, lui conférant de facto un véritable pouvoir discrétionnaire.

Les incompréhensions nées de cette confusion
Avec l’application de ce nouveau décret, le ministère a décidé de refuser systématiquement la reconnaissance des
militaires qui décèdent en service commandé sur le territoire national ou à l’étranger hors Opex.
Ces décisions suscitent des incompréhensions, des iniquités et des injustices entre cette volonté et les attributions
antérieures décernées, en effet :
● Est-il normal de ne pas reconnaître les 19 militaires décédés en service commandé dans le cadre d’un accident
de montagne (avalanche, pont de neige, chute, hypothermie), alors que le Caporal Toure Luc Lamarana de l’Armée
de Terre (2e REG) tué dans une avalanche (2016) a été reconnu « Mort pour le service de la Nation » (nous
précisons que les 5 autres légionnaires décédés dans la même avalanche n’ont pas été reconnus), alors que les
policiers décédés à l’entraînement en montagne (les brigadiers Chef Eric Fauvet (2009), Christophe Mosert (2010)
et Nicolas REVELLO (2019) ont été reconnus avec la « Citation à l’ordre de la Nation »et leurs enfants avec le
statut de « pupille de la Nation » ?
● Est-il normal de ne pas reconnaître les 4 militaires décédés en service commandé dans un territoire hors Opex,
alors que le lieutenant Jean Michel THOMAS (2011), tué en mission dans un dramatique accident de la circulation
au Sénégal a été reconnu « Mort pour le service de la Nation » ?
● Est-il normal de ne pas reconnaître les 6 militaires décédés accidentellement en service commandé sur le territoire
national, alors que Nacim AMEUR, Ronald DANGER, Pascal SIMON (92e RI) décédés en 2013 lors d’un accident
de transport à bord de leur camion militaire on été reconnus « Mort pour le service de la Nation » ?
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● Est-il normal de ne pas reconnaître les 45 militaires navigants décédés en service commandé lors d’un accident
en vol (hélicoptère, avion…) sur le territoire national, alors que les décès des militaires navigants qui décèdent
dans des missions hors combats mais en OPEX le sont. Nous relevons également la reconnaissance avec la
« Citation à l’ordre de la Nation » de personnel civil et policier lors de drames aériens survenus à l’entraînement
(Décembre 2020 : accident d’hélicoptère en Savoie, 3 civils et et 2CRS ont reçus « la Citation à l’Ordre de la
Nation », leurs enfant sont Pupilles de la Nation » ?
● Est-il normal de ne pas reconnaître les autres 4 militaires décédés accidentellement en service commandé en
OPINT, alors que le Soldat Emile Moana AVAE, le sergent-chef Edgar Roellinger, le caporal-chef de 1re classe
Cédric Guyot et le caporal-chef Mickaël Vandeville qui ont perdus la vie en Guyane ont été reconnus avec la
mention « Mort pour le service de la Nation »
.

Les contradictions de Florence Parly
En prenant la suite de Jean-Yves Le Drian à l’Hôtel de Brienne en 2017, Florence Parly et son administration ajoutent
à la confusion engendrée par ce décret, une interprétation complémentaire et personnelle de la loi qui n'a que pour but
d'apporter une réponse formatée en niant l'esprit initial de la loi.

Cette position transparaît à travers les justifications opposées à certaines familles pour ne pas attribuer la mention
« Mort pour le service de la Nation » à leur enfant décédé en mission.
Elle est assumée publiquement lors des réponses aux questions écrites de plusieurs parlementaires. En juillet 2018,
Geneviève Darrieussecq, sa ministre déléguée en charge de la Mémoire et des Anciens Combattants, déclare à l’Assemblée
Nationale :
.
Lors d’un rendez-vous en novembre 2020, son directeur de cabinet confirme à Jean-Pierre Woignier la volonté de
l’administration de défendre le décret « restrictif » de 2016 en privilégiant la reconnaissance des décès accidentels par acte
volontaire liés au terrorisme, au détriment des décès accidentels à l’entraînement ou lors d’une opération intérieure (Opint).
Curieusement, les trois seules mentions posthumes « Mort pour le service de la nation » accordées par Florence Parly
depuis sa nomination (sur une vingtaine de décès en mission enregistrés, hors les Opex) l’ont été pour des militaires morts
accidentellement, sans l’intervention d’un tiers volontaire, dans le cadre d’une opération intérieure. Les bénéficiaires sont :
le sergent-chef Edgar Roellinger, le caporal-chef Mickaël Vandeville et le caporal-chef Cédric Guyot, du 19e régiment de
génie, décédés le 17 juillet 2019 après avoir inhalé des émanations toxiques dans une galerie souterraine lors de l’opération
Harpie de lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane.
Au final, tous ces éléments matérialisent le discrédit qui, à nos yeux, entache l’exercice par le ministère des Armées
de son devoir d’honorer la mémoire des soldats morts en service commandé sur le territoire national et à l’étranger hors
opex et de réparation au profit des familles.
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Les actions en cours : Où en sommes-nous ?
La médiatisation de notre combat nous a ouvert des portes
A l’automne 2019, après plusieurs démarches vaines auprès de l’administration pour leur faire entendre nos
arguments, nous avons décidé de médiatiser notre combat.
En quelques mois, notre initiative a rencontré un écho maximum.
Elle a donné lieu à des sujets dans de très nombreux supports natoniaux et régionaux : Marianne, Le Point, Le Monde,
Le Figaro, Le Parisien, La Croix, France Info, Ouest-France, le Télégramme, la Dépêche, Nice Matin
…
A l’évidence, cette démarche a d’abord eu pour effet de déverrouiller des portes restées jusque là closes.
Au cours du 1er semestre 2020, nous avons été reçus par le chef d’état-major de Armées, le Général François
Lecointre. Ce dernier s’est engagé à parler de notre combat auprès de Madame la Ministre des Armées avec une volonté
de créer un groupe de travail.

Le « monde combattant » a adoubé notre cause
Les associations d’anciens combattants nous ont ménagé un accueil attentif et bienveillant.
Plusieurs organisations de premier plan nous apportent aujourd’hui leur soutien officiel :
● Le Souvenir Français, cette puissante association (200 000 adhérents) veille sur les tombes des « Morts pour la
France » et fait vivre la mémoire combattante française.
● l’Union française des associations de combattants et victimes de guerre (UFAC), qui fédère une trentaine
d’associations nationales.
● l’Union nationale des combattants (UNC) ;
● l’Union nationale des sous-officiers en retraite (UNSOR) ;
● la Fédération nationale des anciens des missions et opérations extérieures (FNAME OPEX) ;
● l’Association nationales des participants aux opérations extérieures (ANOPEX) ;
● l’Association de soutien à l’armée française (ASAF) ;
● l’Union nationale des parachutistes (UNP) ;
● l’Association nationale des femmes de militaires (ANFEM) ;
● l’Entraide ALAT (Aviation de l’armée de Terre).
● l’ANAPI (association nationale des Anciens prisonniers internés déportés d’Indochine)
● l’UDAC 94
Notre action s’est concrétisée par un geste mémoriel à haute valeur symbolique. Le 3 mars 2020, Les Oubliés de la
Nation ont déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu en présence du Général Bruno Dary, président du Comité
national de la Flamme sous l’Arc de Triomphe, de députés et sénateurs et de plusieurs personnalités du monde des anciens
combattants. Le 8 juin 2021, nous réitèrerons cet hommage fort au même endroit.

Les Français nous soutiennent
Cette médiatisation a aussi eu pour mérite de susciter l’intérêt des Français pour notre combat.
A ce jour, plus de 146 000 citoyens ont spontanément signé notre pétition en ligne pour réclamer que « la mention
"Mort pour le service de la Nation" soit attribuée à tous les militaires dépendant du Ministère des Armées qui décèdent
accidentellement en service commandé sur le territoire national ou à l'étranger hors OPEX et que leurs enfants bénéficient
du statut des Pupilles de la Nation »
.

Les élus s’engagent
Echaudés par les refus, et l’ambiguïté de la position du ministère de la Mémoire et des Anciens Combattants, nous
avons sollicité des parlementaires sensibles à la cause du « Monde combattant » pour initier un travail de clarification
législative des règles de la reconnaissance.
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Cela doit être également l'occasion de réaffirmer que les militaires ont droit à un traitement spécifique en raison de
leur statut, à l’inverse donc du chemin que le ministère semblerait vouloir prendre.
En mai 2019, puis en février 2020, le député (UDI et Indépendant) des Vosges Christophe Naegelen et le sénateur
(LR) des Alpes-Maritimes Jean-Pierre Leleux ont initié une proposition de loi visant à étendre les conditions les conditions
d’attribution de la mention « Mort pour le service de la Nation » aux militaires décédés accidentellement à l’entraînement,
en exercice opérationnel et en mission intérieure. En déposant ces propositions de loi, les deux élus désiraient susciter un
véritable débat dans leurs hémicycles respectifs.
Tout partis confondus, 170 députés et sénateurs ont soutenu ces propositions, mais la survenue d’échéances électorales
et, surtout, de la crise sanitaire, ont gelé la mécanique qui commençait à s’enclencher.
En décembre 2020, nous avons relancé cette mécanique avec l’appui de Madame Laurence Trastour-Isnart, Députée
(LR) des Alpes-Maritimes, co-rapporteuse d’une mission d’information sur le suivi des blessés. A la suite de l’intervention de
Monsieur le député (LR) Eric Ciotti, questeur de l’Assemblée nationale, Françoise Dumas, la présidente (LREM du Gard) de
la commission de la Défense, s’est engagée à inscrire prochainement à l’ordre du jour des débats cette nouvelle proposition
de loi enregistrée sous le numéro 3624.
L’article 1er de cette proposition de loi est ainsi rédigé
:

.
Au Sénat, nous sommes en contact avec le cabinet du président de la commission de la Défense, Christian Cambon
(LR du Val-de-Marne), pour lui demander de reprendre en son nom la proposition portée par le sénateur Jean-Pierre Leleux,
qui n’a pas brigué un nouveau mandat fin 2020.

Une volonté de reconnaissance délivrée par le Président de la République
Avec toutes ces actions, nous avons participé avec certaines associations à faire évoluer les esprits, pour qu’enfin
une volonté de reconnaissance surgisse au plus haut niveau de l’Etat.
En effet, dans une lettre en date du 19 janvier 2021, son chef d’état-major particulier, l’amiral Jean-Philippe Rolland,
nous a précisé :

.
Nous ne pouvions qu’être satisfaits car nous sommes passés d’un refus systématique du Ministère des Armées à une
volonté de reconnaissance et nous en remercions le Président de la République.

La position ambiguë du Ministère des Armées
Nous avons donc pris attache auprès de Monsieur Patrice Latron, directeur de Cabinet de Mme Genevieve
Darrieussecq pour avoir plus d’informations, ce dernier nous a confirmé l’existence de cette commision.
Mais, que cette dernière réfléchissait à une autre forme de reconnaissance qui regrouperait aussi le personnel de santé
décédé de la COVID, et qu’il attendait le retour informatif d’autres ministères pour parfaire sa position tout en émettant une
réserve sur certains droits actuels dont la rétroactivité des décès et l’inscription des noms sur le monument des communes.
Nous ne comprenons pas cette position et nous nous opposerons à cette nouvelle vision qui ajoutera encore plus
d’incompréhensions et d’iniquités pour les familles et une nouvelle complexité dans les reconnaissances.
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Le combat continue avec notre demande de participation à ce groupe de travail
Suite à cet entretien téléphonique, nous avons demandé au Chef d’Etat Major Particulier de l’Elysée et au Ministère
des Armées de participer à ce groupe de travail afin de lui apporter nos réflexions et arguments avant qu’il ne puisse
définitivement confirmer une orientation et nous sommes dans l’attente de leur réponse.
Nous préciserons à cette commission que toutes ces incompréhensions viennent de l’imprécision de certains articles
de cette loi et de son décret et que seule la mention « Mort pour le service de la Nation » reste appropriée pour la
reconnaissance de ces militaires qui décèdent en service commandé.
Nous lui rappellerons la position du haut Comité d’Evaluation de la Condition Militaire qui précise que la mort des
militaires ne doit s’apparenter à aucun autre décès :

Nous lui préciserons que nous sommes des légalistes, que nous désirons rien de plus que l’application de l’esprit
initial de la loi de 2012.
Nous lui rappellerons que la loi précise l’inscription des noms sur un monument de la commune sans préciser que
celui-ci soit le monument aux morts de la commune.
Nous lui rappellerons que la rétroactivité a été demandée en son temps par Monsieur Gérald Darmanin en qualité
de député.
● imaginez la réaction de cette centaine de familles qui vivent depuis des années dans la douleur et l’incompréhension
et qui apprennent que d’un coup de baguette magique l’Etat bafoue la loi initiale, tout en reconnaissant les futures
victimes, mais par les leurs ?
● quelle justification pourra-t-il adresser aux familles, aux militaires, mais aussi aux prochains engagés épris de
valeurs d’équité et d’honneur plutôt que de désillusion ?
● quelle justification pourra-t-il adresser aux Français et aux Françaises qui doivent s’abreuver de confiance et non
de défiance auprès des politiques ?
DURA LEX, SED LEX (la loi est dure, mais c’est la loi), l’Etat doit respecter son engagement, l’améliorer et non la
détourner et nous sommes déterminés à nous battre pour son application.
Notre association et les Français ne pourront jamais l’admettre, nos militaires ne sont pas des serviteurs de la Nation
de seconde zone et les familles ne demandent pas l’aumône, mais simplement l‘application de la loi.

L’amélioration de la loi
Nous pensons que l’institution doit apporter un nouvel équilibre à cette loi pour écarter toutes les incompréhensions,
mais aussi pour garder toute la valeur à cette mention et d’éviter l’ouverture de la « Boîte de Pandore ».
Nous lui soumettrons notre vision qui permet de cadrer les conditions d’attribution tout en éliminant les iniquités et
les injustices :
● la confirmation de la rétroactivité des décès des militaires survenus après le 1er janvier 2002 ;
● la confirmation de l’attribution de la Légion d’honneur aux militaires ;
● la confirmation de la pension de réversion au taux de 100 % pour les conjoints et des droits prévus par le CPMIVG ;
● la confirmation de la reconnaissance des orphelins avec le statut de « Pupille de la Nation » ;
● la confirmation de la reconnaissance mémorielle de la Nation avec l’inscription des noms des militaires sur un
monument de la commune tel indiqué sur la loi initiale.
● la modification de l’article premier de la loi de 2012 par
● L’ajout d’un article permettant la reconnaissance des militaires qui décèdent accidentellement en service commandé
sur le territoire national, mais aussi à l’étranger hors OPEX. Cet article sera identique au texte enregistré à
l’Assemblée Nationale dans la proposition de loi déposée en décembre 2020.

.
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Sur l’annexe 6

vous retrouvez le détail de cette vision

Ou la création d’un nouveau décret
Pour accélérer cette reconnaissance, le gouvernement pourrait aussi publié un décret dont le texte devrait s’inspiré
du projet d’article précédent. Ainsi, son application permettrait ainsi de clôturer ces injustices et faire que l’institution
militaire reprenne la paternité d’une action légitime de reconnaissance.

« Quoi qu’il en coûte »
Nous ne pensons pas que la centaine de reconnaissances mettront en péril le budget du ministère des Armées alors
que le leitmotiv du gouvernement actuel est le « QUOI QU’IL EN COÛTE » par rapport à la crise du COVID.
De plus, le temps ayant passé, sur la centaine d’éventuelles reconnaissances, certains militaires n’étaient pas mariés,
d’autres n’avaient pas de descendance, des enfants sont devenus adultes et certains ayants droit sont aujourd’hui décédés.
Alors que le « QUOI QU’IL EN COÛTE » puisse servir au moins à apporter la paix et la fierté à ces familles endeuillées
et à la cohésion du monde militaire.
La mort d’un serviteur de la Nation dans des conditions extrêmes de service et de préparations opérationnelles difficiles
ne demande-t-elle pas, dès lors, la solidarité nationale, la reconnaissance et le soutien de l’État ?

Nous avons demandé l’annulation du décret de 2016 auprès du Conseil d’Etat
Un décret qui s’oppose à la loi est inconstitutionnel et nous avons pris attache avec notre conseil pour demander son
abrogation devant le Conseil d’Etat.
Le 23 mars dernier, notre avocat a déposer une « requête sommaire » visant à l’annuler. Ce dernier plaide les points
suivants : l’absence de critères objectifs pour attribuer la mention « Mort pour le service de la Nation » ; l’absence d’une
définition précise des « circonstances exceptionnelles » ; l’introduction d’une inégalité de traitement des militaires et d’une
discrimination entre leurs ayants droits ; le caractère restrictif du décret par rapport à la loi.

Le récapitulatif de nos actions futures
Avec la volonté et la pugnacité qui nous animent, l’association « Les Oubliés de la Nation » a décidé d’orienter
son combat sur 6 axes :
● sur le plan juridique, avec le dépôt d’une requête sommaire auprès du Conseil d’Etat pour l’annulation du
décret n° 2016-331 du 18 mars 2016 relatif à la mention « Mort pour le service de la Nation ». L’abrogation
de ce décret obligera l’institution à s’engager dans une relecture de cette loi ;
● sur le plan ministériel, avec une demande de participation au groupe de travail et la présentation de nos
textes modificatifs. Il nous semble normal et important que les familles se fassent entendre avant qu’une
décision ne leur soit imposée ;
● sur le plan présidentiel, avec le dépôt à l’Elysée d’un courrier qui présente nos arguments et démontre
que seule la mention « Mort pour le service de la Nation » reste appropriée pour la reconnaissance de
ces militaires qui décèdent en service commandé ;
● sur le plan législatif, avec le suivi de la proposition de loi n° 3624 déposée le 1er décembre par Madame la députée
Laurence TRASTOUR-ISNART et sa prochaine inscription à l’ordre du jour de la commission de la Défense pour un
examen du texte ;
● Sur le plan mémoriel, notre association déposera une gerbe à l’Arc de Triomphe sur le 8 juin 2021, nous inviterons
les associations qui nous soutiennent et l’ensemble des sénateurs et des députés qui ont été sensibilisés à notre
combat ;
● sur le plan médiatique, notre association va mettre à la disposition de tous les médias, ce dossier de presse
numérique, nous relancerons l’ensemble des médias qui ont sur l’année 2020 ont relayés notre combat afin qu’ils
puissent en faire un rappel.

12

LES ANNEXES
Page 13 - Annexe 1
Courrier de la Présidence de la République
Page 14 - Annexe 2
Loi sur la mention « Mort pour le service de la Nation »
Page17 - Annexe 3
Décret relatif à la mention « Mort pour le service de la Nation »
Page 19 - Annexe 4
Requête sommaire pour le Conseil d’Etat Annulation du Décret
Page Annexe 5
Etat des correspondances entre les décès des militaires qui ont été reconnus par le Ministère avec la
mention « Mort pour le Service de la Nation »
Annexe 6
La modification de la loi initiale de la mention »mort pour le service de la nation
Annexe 7
La présentation du nouveau texte de cette loi
Annexe 8
Quelles sont les autres formes de reconnaissance
impliquant le caractère accidentel en service commandé
et la reconnaissance des orphelins ?
Annexe 9
Liste non exaustive des décès en service commandé des militaires
dépendants du Ministère des Armées entre 2002 et 2021
Annexe 10
Liste non exaustive des décès en service des geandarmes entre 2002 et 2021
Annexe 11
Liste non exaustive des décès en service des policiers entre 2002 et 2021
Annexe 12
Synthèse entre les décès des gendarmes et les Policiers survenus
entre le 1er janvier 2022 et le 10 mars 2021.

13
Annexe 1 (page 1 et fin)
Courrier de la Présidence de la République
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Loi sur la mention « Mort pour le service de la Nation »
LOI no 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme (1)
NOR : INTX1232040L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
A la fin du dernier alinéa de l’article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure et du premier alinéa de l’article 32 de la loi no 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, l’année : « 2012 » est remplacée par
l’année : « 2015 ».
Article 2
La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal est complétée par un article 113-13 ainsi Rédigé : « Art.113-13. − La loi pénale française
s’applique aux crimes et délits qualifiés d’actes de terrorisme et réprimés par le titre II du livre IV commis à l’étranger par un Français ou par une personne
résidant habituellement sur le territoire français. »
Article 3
Après l’article 421-2-3 du même code, il est inséré un article 421-2-4 ainsi rédigé : « Art. 421-2-4. − Le fait d’adresser à une personne des offres ou des
promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d’exercer sur elle des pressions afin qu’elle participe à un
groupement ou une entente prévu à l’article 421-2-1 ou qu’elle commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni, même
lorsqu’il n’a pas été suivi d’effet, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 d’amende. »
Article 4
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1o Après le mot : « être », la fin de l’article 52 est ainsi rédigée : « placée en détention provisoire que dans les cas prévus à l’article 23 et aux deuxième à
quatrième et sixième alinéas de l’article 24. » ;
2o A l’article 65-3, la référence : « le huitième alinéa » est remplacée par les références : « les sixième et huitième alinéas ».
Article 5
Le IV de l’article 9 de la loi no 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Si des
poursuites pénales ont été engagées, ce droit d’action peut également être exercé dans un délai d’un an à compter de la décision de la juridiction qui a statué
définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive. Lorsque l’auteur de l’infraction est condamné à verser des
dommages et intérêts, la juridiction doit informer la partie civile de sa possibilité de saisir le fonds et le délai d’un an ne court qu’à compter de cette information.
« Dans tous les cas, le conseil d’administration du fonds peut relever le requérant de la forclusion résultant de l’application des deuxième et troisième alinéas
du présent IV si celui-ci n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou pour tout autre motif légitime. »
Article 6
A la première phrase de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier, après les mots : « contre le terrorisme, », sont insérés les mots : « y incitent, ».
Article 7
A l’article L. 562-6 du même code, après le mot : « publiées », sont insérés les mots : « par extrait ».
Article 8
I.– La première phrase du premier alinéa de l’article L. 562-8 du même code est ainsi modifiée :
1o Après le mot : « chargés », sont insérés les mots : « de préparer et » ;
2o Sont ajoutés les mots : « et de surveiller les opérations portant sur les fonds, les instruments financiers et les ressources économiques desdites personnes ».
II.– Le II de l’article L. 561-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service peut également transmettre aux services de l’Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d’interdiction de mouvement
ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques, des informations en relation avec l’exercice de leur mission. »
Article 9
I.– L’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque
l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à compter de la décision accordant
ce renvoi. A l’issue du délai d’un mois ou, si la commission l’a prolongé, du délai supplémentaire qu’elle a fixé, les formalités de consultation de la commission
sont réputées remplies. »
II.– Après le dixième alinéa de l’article 32 des ordonnances no 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans
les îles Wallis et Futuna et no 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au huitième alinéa. Toutefois, lorsque
l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à compter de la décision accordant
ce renvoi. A l’issue du délai d’un mois ou, si la commission l’a prolongé, du délai supplémentaire qu’elle a fixé, les formalités de consultation de la commission
sont réputées remplies. »
III.– L’article 34 des ordonnances no 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et no
2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La
commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au huitième alinéa. Toutefois, lorsque
l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à compter de la décision accordant
ce renvoi. A l’issue du délai d’un mois ou, si la commission l’a prolongé, du délai supplémentaire qu’elle a fixé, les formalités de consultation de la commission
sont réputées remplies. »
Article 10
I.– Au deuxième alinéa de l’article L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence : « L. 561-3 » est remplacée par
la référence : « L. 571-3 ».
II.– Au dernier alinéa de l’article 41-1 des ordonnances no 2000-371 et no 2000-373 du 26 avril 2000 précitées, la référence : « troisième alinéa » est
remplacée par la référence : « dernier alinéa ».
III.– Au dernier alinéa de l’article 43-1 des ordonnances no 2000-372 du 26 avril 2000 et no 2002-388 du 20 mars 2002 précitées, la référence : « troisième
alinéa » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa ».
Article 11
I.– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour
modifier la partie législative du code de la sécurité intérieure et la partie législative du code de la défense afin d’inclure dans ces codes certaines dispositions
de la loi no 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. Les dispositions à codifier sont celles
de la loi no 2012-304 du 6 mars 2012 précitée, sous réserve des modifications nécessaires :
1o Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et adapter le plan des codes ;
2o Pour abroger les dispositions devenues sans objet ;
3o Pour étendre aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prévues par la loi no 2012-304 du 6 mars 2012 précitée.
II.– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour
modifier la partie législative du code de la sécurité intérieure :
1o Pour remédier, dans les dispositions relatives à l’outre-mer, aux éventuelles erreurs de codification ;
2o Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, certaines dispositions du code de la sécurité intérieure à la Polynésie française, aux
Terres australes et antarctiques françaises, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie ainsi que pour permettre les adaptations nécessaires à
l’application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3o Pour remédier aux omissions dans la liste des dispositions abrogées en raison de leur codification par l’ordonnance no 2012-351 du 12 mars 2012
relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
III. – Les ordonnances mentionnées aux I et II doivent être prises au plus tard le 1er septembre 2013. Un projet de loi de ratification est déposé devant le
Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Article 12
I. – Après le chapitre Ier du livre IV du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
CHAPITRE Ier BIS
« Mention “Mort pour le service de la Nation”
« Art. L. 492 ter. − Le ministre compétent peut décider que la mention “Mort pour le service de la Nation” est portée sur l’acte de décès :
«1o D’un militaire tué en service ou en raison de sa qualité de militaire ;
«2o D’un autre agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité.

16
Annexe 2 (page 3 et fin)
« Lorsque, pour un motif quelconque, la mention “Mort pour le service de la Nation” n’a pu être inscrite sur l’acte de décès au moment de la rédaction
de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.
« Lorsque la mention “Mort pour le service de la Nation” a été portée sur son acte de décès dans les conditions prévues au présent article, l’inscription
du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de dernière domiciliation est obligatoire.
« La demande d’inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités civiles ou militaires, les élus
nationaux, les élus locaux, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l’intermédiaire de ses services départementaux ou les
associations ayant intérêt à agir.
« Les enfants des personnes dont l’acte de décès porte la mention “Mort pour le service de la Nation” ont vocation à la qualité de pupille de la Nation.
»
II.– Le I est applicable aux décès survenus à compter du 1er janvier 2002.
III.– La loi no 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme est ainsi modifiée : 1o L’article 9 est complété par un VI ainsi rédigé
:
« VI. – Le ministre de la justice peut décider, avec l’accord des ayants droit, que la mention “Victime du terrorisme” est portée sur l’acte de décès de
toute personne mentionnée au I.
« Lorsque, pour un motif quelconque, la mention “Victime du terrorisme” n’a pas pu être inscrite sur l’acte de décès au moment de la rédaction de
celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.
« Les enfants des personnes dont l’acte de décès porte la mention “Victime du terrorisme” ont vocation à la qualité de pupille de la Nation. » ;
2o Au II de l’article 10, après la référence : « IV », est insérée la référence : « et VI ».
Article 13
La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 21 décembre 2012.
FRANÇOIS HOLLANDE Par le Président de la République :
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Décret relatif à la mention « Mort pour le service de la Nation »
Décret no 2016-331 du 18 mars 2016
NOR : DEFD1521611D
Publics concernés : familles et entourages des militaires et agents publics tués en service ou en raison de leur qualité ou
de leurs fonctions.
Objet : conditions d’attribution de la mention « Mort pour le service de la Nation ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise que le décès de l’agent public doit obligatoirement être causé par l’acte volontaire d’un tiers,
détermine les ministres compétents pour attribuer la mention « Mort pour le service de la Nation » et prévoit que toute
personne ayant un intérêt à agir peut demander l’attribution de cette mention.
Il donne compétence à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour instruire les demandes
d’attribution de la mention « Mort pour le service de la Nation » et pour assurer l’exécution des décisions prises par
les ministres compétents.
Références : le décret et les articles du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qu’il modifie
peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 492 ter ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires,
notamment son article 8 ;
Vu l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la Magistrature,
Décrète :
Art. 1er. – Après le chapitre 1er du livre IV de la partie réglementaire (décrets simples) du code des pensions
militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un chapitre 1er bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE 1er bis
« Mention “Mort pour le service de la Nation”
« Art. D. 401 bis. – Les personnes mentionnées aux 1o et 2o de l’article L. 492 ter du présent code peuvent bénéficier de
la mention “Mort pour le service de la Nation” si elles sont décédées des suites de l’acte volontaire d’un tiers.
« Peut également bénéficier des dispositions du premier alinéa un militaire ou un agent public décédé du fait de
l’accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles. « La preuve de la cause du décès du militaire
ou de l’agent public peut être rapportée par tout moyen.
« Art. D. 401 ter. – La mention “Mort pour le service de la Nation”est portée sur l’acte de décès par décision, le cas
échéant, conjointe :
« 1- Du ou des ministres sous l’autorité ou la tutelle desquels est placé le service ou l’organisme dans lequel servait
l’agent public ou le militaire ;
« 2o Du ministre de la défense, pour les militaires ;
« 3o Du ministre de l’intérieur, pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l’exclusion de ceux dont le décès
est survenu lors de l’exécution d’une mission militaire, conformément à l’article L. 3225-1 du code de la défense,
ainsi que pour les sapeurs-pompiers et agents publics des services d’incendie et de secours ;
« 4o Du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les magistrats de l’ordre judiciaire ;
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« 5o Du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique, pour les agents
publics des collectivités territoriales
« 6o Du ministre chargé de la santé, pour les agents relevant de la fonction publique hospitalière ;
« 7o Du ministre chargé de l’outre-mer, lorsque l’agent public ou le militaire était en fonctions dans une collectivité relevant
des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
« 8o Du ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics ne relevant pas des cas précédents.
« Art. D. 401 quater. – Toute personne ayant intérêt à agir peut demander l’attribution de la mention “Mort pour le service
de la Nation” au profit d’une personne décédée dans les conditions mentionnées à l’article D. 401 bis du présent code.
« La demande est adressée à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui en accuse formellement
réception au demandeur.
« A compter de l’accusé de réception du dossier complet délivré par l’Office national des anciens combattants et victimes
de guerre, celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour instruire la demande. En l’absence de réponse du ministre
compétent à l’issue de ce délai, la décision est réputée favorable.
« La décision est notifiée au demandeur par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. »

Art. 2.
L’article D. 432 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est complété par les dispositions
suivantes :
« IV. – A la demande de l’autorité mentionnée à l’article D. 401 ter, l’Office national des anciens combattants et victimes
de guerre instruit les demandes d’attribution de la mention “Mort pour le service de la Nation” prévue à l’article L. 492ter.
Son directeur général transmet le dossier à l’autorité mentionnée à l’article D. 401 ter, accompagné d’un avis, et assure
l’exécution de la décision prise par l’autorité compétente. »
Art. 3.
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la
mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de
la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de
l’intérieur, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du
logement et de l’habitat durable, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, la ministre de la culture et de la
communication, la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes, la ministre de la fonction publique, le ministre
de la ville, de la jeunesse et des sports, la ministre des outre-mer, la secrétaire d’Etat chargée de l’aide aux victimes et le
secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 mars 2016.
MANUEL VALLS Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, JEAN-YVES LE DRIAN
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, JEAN-MARC AYRAULT
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
SÉGOLÈNE ROYAL
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
NAJAT VALLAUD-BELKACEM
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Requête sommaire pour le Conseil d’Etat
Annulation du Décret
Cabinet MUNIER-APAIRE
Avocat au Conseil d’Etat
et à la Cour de Cassation
109 Boulevard Haussmann
75008 PARIS
CONSEIL D’ETAT
SECTION DU CONTENTIEUX
L’association Les Oubliés de la Nation, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en sous-préfecture de Grasse le 28
février 2020, dont le siège est 11 allée des Villas Fleuries à Cagnes-sur-Mer (06800), prise en la personne de son président en
exercice, M. Jean-Pierre Woignier, en cette qualité audit siège.
CONTRE :
La décision implicite du 10 février 2021 par laquelle le Premier Ministre a rejeté la demande de l’association Les Oubliés de
la Nation tendant à l’abrogation du décret n° 2016-331 du 18 mars 2016 relatif à la mention « Mort pour le service de la Nation ».
L’association défère la décision susvisée à la censure du Conseil d’Etat en tous les faits et chefs qui lui font grief.
Dans un MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, qui sera produit ultérieurement, elle développera les faits et moyens suivants :
I – L’association Les Oubliés de la Nation, exposante, a pour objectif l'attribution de la mention « Mort pour le service de la Nation
» aux militaires qui sont décédés accidentellement sur le territoire français dans l'exercice de leurs fonctions au cours des missions,
d’entraînements ou d’exercices opérationnels.
L’association réunit les membres des familles de militaires décédés dans de telles conditions.
Or, aux termes de l’article 1er du décret n° 2016-331 du 18 mars 2016 relatif à la mention « Mort pour le service de la Nation »,
l’attribution de cette mention n’est réservée qu’aux militaires décédés « des suites de l'acte volontaire d'un tiers » ou « du fait de
l'accomplissement de [leurs] fonctions dans des circonstances exceptionnelles ».
Par conséquent, elle a sollicité du Premier Ministre, par un courrier daté du 11 novembre 2020 notifié le 10 décembre
suivant, l’abrogation du décret n° 2016-331 du 18 mars 2016 relatif à la mention « Mort pour le service de la Nation ».
Le silence gardé sur cette demande a fait naître, le 10 février 2021, une décision implicite de rejet.
C’est la décision attaquée.
II – Dans un mémoire complémentaire ultérieur, il sera démontré que ce décret est illégal pour les considérations de droit et de fait
suivantes.
II.1.- Au titre de la légalité externe, le décret est entaché d’incompétence négative en tant que le pouvoir réglementaire n’a pas
déterminé de façon suffisante les cas dans lesquels peut être attribuée la mention « Mort pour le service de la Nation ».
En particulier, en ne définissant pas de manière précise la notion d’accomplissement des fonctions dans des circonstances
exceptionnelles, le pouvoir réglementaire n’a pas fixé de critères objectifs pour l’attribution de cette mention.
Partant, le pouvoir réglementaire n’a pas encadré de manière suffisante le pouvoir d’appréciation du ministre compétent qui
décide de l’attribution de ladite mention.
L’annulation s’ensuivra.
II.2.- Au titre de la légalité interne, le décret méconnaît d’abord le principe d’égalité entre les militaires dans la mesure où la mention
« Mort pour le service de la Nation » est réservée aux militaires décédés « des suites de l'acte volontaire d'un tiers » ou « dans
l'accomplissement de [leurs] fonctions dans des circonstances exceptionnelles ».
De fait, il exclut les militaires qui, bien que décédés dans l’exercice de leurs fonctions, ne l’ont pas été dans les conditions
prévues par l’article 1er du décret.
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Requête sommaire pour le Conseil d’Etat
Abrogation du Décret
Or, cette limitation des termes du décret crée une différence de traitement entre militaires, qui ne repose pas sur une différence
de situation ou sur un motif d’intérêt général en rapport avec l’objet de l’article 12 de la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012
relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme qui a créé cette mention portée, sur décision du ministre compétent, sur l’acte
de décès « d’un militaire tué en service ou en raison de sa qualité de militaire ».
L’annulation sera donc prononcée.
Ensuite, le décret est illégal en tant qu’il méconnait le principe de non-discrimination dans la mesure où il induit un traitement
différencié entre les ayants-droits des militaires décédés qui répondent aux conditions qu’il fixe pour se voir attribuer la mention
« Mort pour le service de la Nation » et ceux qui n’y répondent pas.
En effet, s’agissant de ces derniers, l’inégalité de traitement des conséquences du décès d’un militaire pour son conjoint et
ses enfants relève d’une discrimination en ce qu’elle repose exclusivement sur le critère tiré des conditions dans lesquelles le militaire
est décédé.
La censure s’impose.
En outre, le pouvoir réglementaire a méconnu de manière grave et manifeste le champ d’application de l’article 12 de la loi
du 21 décembre 2012 qui a institué la mention « Mort pour le service de la Nation ».
Alors que le législateur a envisagé l’attribution d’une telle mention aux militaires tués « en service » sans aucune autre
précision, le pouvoir réglementaire a restreint de manière illégale la portée de ce texte en précisant que la mention « Mort pour le
service de la Nation » pouvait être attribuée aux seules hypothèses d’un décès du fait volontaire d’un tiers ou d’un décès dans
l’accomplissement des fonctions dans des circonstances exceptionnelles.
De ce chef, l’abrogation s’impose encore.
Enfin, le décret litigieux méconnaît l’article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 14 de cette même Convention.
L’octroi de prestations sociales entre dans le champ d’application de l’article premier du premier protocole qui consacre la
protection du droit de propriété tandis que l’article 14 de la Convention prohibe toute discrimination dans la jouissance des droits
garantis par celle-ci et ses protocoles.
Or, en l’espèce, en réservant certains droits économiques et sociaux aux seuls conjoints et enfants d’un militaire décédé qui
s’est vu attribuer la mention « Mort pour le service de la Nation », le pouvoir réglementaire a porté une atteinte manifestement
disproportionnée au droit au respect du droit de propriété et commis une discrimination au détriment des conjoints et enfants des
militaires décédés qui ne se sont pas vus attribuer une telle mention.
Cette atteinte n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général de nature à justifier objectivement et sérieusement une telle
différence de traitement.
De plus fort, la décision attaquée sera annulée.
PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer d’office, l’association Les Oubliés de la Nation conclut à ce qu’il
plaise au Conseil d’Etat :
- ANNULER la décision implicite de rejet du 10 février 2021 ;
- ABROGER le décret n° 2016-331 du 18 mars 2016 relatif à la mention « Mort pour le service de la Nation » en tant qu’il
se borne à permettre au ministre compétent d’attribuer cette mention aux militaires décédés des suites de l’acte volontaire
d’un tiers et dans l'accomplissement de leurs fonctions dans des circonstances exceptionnelles ;
- METTRE A LA CHARGE de l’Etat le versement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative.
Avec toutes conséquences de droit.
PRODUCTION :
1./ Copie de la demande d’abrogation adressée à M. le Premier Ministre et l’accusé de réception de cette demande.
CABINET MUNIER-APAIRE
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Etat des correspondances entre les décès des militaires
qui ont été reconnus par les Ministères
avec la mention « Mort pour le Service de la Nation »
et la citation à l’ordre de la Nation
DECES DANS UN TERRITOIRE HORS OPEX
Décès accidentel dans un territoire hors Opex comme celui du lieutenant Jean Michel THOMAS décédé le
29/06/2011 (Thiès, Sénégal) : 1er régiment de Spahis.
et reconnu avec la

mention « Mort pour le service de la Nation ».
Les militaires non reconnus :
○ Brigadier-chef 1e classe Kalidou WADE : Armée de Terre, 26 septembre 2017, cécédé à Douala (Cameroun)
519e GTM ;
○ Lieutenant-colonel Patrick VALLOT : Armée de l’Air, 5 octobre 2016, coopération Défense, vol entraînement
ULM Conakry ;
○ Capitaine Alexandre ARNAUD : Armée de Terre, 10 juillet 2018, Crash Gazelle Abidjan ;
○ Maître principal Arnaud PEYRONY-RAPATOUT : Marine Nationale, 21 juillet 2018, accident circulation en
service Djibouti.

ACCIDENT VEHICULE - ENTRAINEMENT - DEPLACEMENT
Décès accidentel sur Nacim AMEUR, Ronald DANGER, Pascal SIMON (92e RI) décédés le 18/01/2013 (StSauveur-de-Peyre, 48 Lozère, France)
.
Les militaires non reconnus :
○ Sergent Alexandre BLAIZE : Armée Terre, 29 mars 2012, fauché lors marche aguerrissement 2e RIMa ;
○ Caporal-chef Florian BOURGEOIS : Armée de Terre, 13 juillet 2012, manœuvre Canjuers ;
○ Caporal-chef Stéphane VEDERE : Armée de l’Air, 26 octobre 2016, décès accidentel en service ;
○ Brigadier-chef Hassib ABDILLAH : Armée de Terre, 19 mai 2016, accident véhicule blindé auto école en
Moselle ;
○ Adjudant-chef François WOIGNIER : Armée de Terre, 2 août 2017, accident VAB Caylus ;
○ Caporal-chef Steven LONATI-RUFFIN : Armée de Terre, 9 mars 2019, accident circulation en service

CRASH HELICOPTERES OU AVIONS
Accident d’hélicoptère survenus sur le territoire national avec la reconnaissance avec la citation à l’ordre de la
Nation en 2003 avec le décès de Philippe RIBATET, en 2006 avec le décès de Manuel MANDARD et celui de décembre
2020 avec la reconnaissance du personnel civil et de deux CRS lors d’un drame survenu à l’entraînement.
Accident de collision entre deux hélicoptères au Mali, les pilotes et le personnel de l’Armée décédés sont reconnus
mort pour la France alors que sur le 3ème alinéa de l’article 511.1 il n’est pas précisé le lieu
Les militaires non reconnus :
○ Capitaine Daniel MARCHAND : Armée de l’Air, 11 avril 2002, patrouille France - Crash Alfa Jet ;
○ Lieutenant Guillaume COEFFIN : Armée de l’Air, 10 mars 2003, collision 2 Mirage F 1 ;
○ Lieutenant Michel VERNAT : Armée de l’Air, 10 mars 2003, collision 2 Mirage F 1 ;
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Capitaine Tony ROMERO : Armée de l’Air, 24 juin 2003, crash Mirage 2000 D à Djibouti ;
Lieutenant Mathieu COLLOMBAT : Armée de l’Air, 24 juin 2003, crash Mirage 2000 D à Djibouti ;
Capitaine Aude TISSIER :
Armée de l’Air, 17 décembre 2003, crash Casa CN 235 entraînement ;
Capitaine Charles BARDINET : Armée de l’Air, 17 décembre 2003, crash Casa CN 235 entraînement ;
Aspirant Bernard MALLORY : Armée de l’Air, 17 décembre 2003, crash Casa CN 235 entraînement ;
Adjudant David ROUX : Armée de l’Air, 17 décembre 2003, crash Casa CN 235 entraînement ;
Lieutenant Julien CHAVANNE : Armée de l’air, 29 janvier 2004, crash Fennec helicoptère ;
Capitaine Mathieu DORNE : Armée de l’Air, 29 janvier 2004, crash Fennec helicoptère ;
Capitaine Xavier POIRIER : Armée de l’Air, 29 janvier 2004, crash Fennec helicoptère ;
Adjudant-chef Yannick SCORNET : Armée de Terre, 6 novembre 2003, crash Gazelle - 11e BSMAT ;
Brigadier-chef Jérôme GARCIA : Armée de Terre,17 décembre 2003, crash Casa CN 235 ;
Adjudant-chef Serge KACZALA : Armée de Terre, 17 décembre 2003, crash Casa CN 235 ;
Brigadier-chef Mickaël LARIVIERE : Armée de Terre, 17 décembre 2003, crash Casa CN 235 ;
Lieutenant Julien Chavanne : Armée de l’air, 29 janvier 2004, crash Fennec helicoptère ;
Capitaine Mathieu DORNE : Armée de l’Air, 29 janvier 2004, crash Fennec helicoptère ;
Capitaine Xavier POIRIER : Armée de l’Air, 29 janvier 2004, crash Fennec helicoptère ;
Lieutenant Christophe FARNIER : Armée de l’Air, 23 mars 2004, crash TB30 Epsilon ;
Elève officier Flavien CARRIERE : Armée de l’Air, 23 mars 2004, crash TB30 Epsilon ;
Capitaine Jean-Michel DELORME : Armée de l’Air, 30 août 2005, dislocation CAP 232 en plein vol (Equipe
voltige) ;
○ Adjudant Géraldine GUYOMARD : Armée de Terre, 18 avril 2006, crash Puma ;
○ Commandant Bruno LUCCHINI : Armée de Terre, 18 avril 2006, crash Puma ;
○ Adjudant Emmanuel VANHOUTTE : Armée de Terre, 18 avril 2006, crash Puma ;
○ Capitaine Denis MONIER : Armée de l’Air, 19 février 2007, crash Mirage 2000 C entraînement ;
○ Lieutenant Xavier CHAVAROT : Armée de l’Air, 14 mars 2007, entraînement patrouille Cartouche Dorée ;
○ Capitaine Emmanuel MORIUSER : Armée de l’Air, 6 décembre 2007, crash Rafale entraînement ;
○ Lieutenant de vaisseau Sébastien LHERITIER : Marine Nationale, 1 octobre 2008, crash Super Etendard
Modernisé ;
○ Capitaine de frégate François DUFLOT : Marine Nationale, 24 septembre 2009, centre d’essais en vol, crash
Rafale ;
○ Capitaine Xavier CAZALBOU : Armée de l’Air, 1 mars 2011, crash Mirage 2000 N ;
○ Ltn Nicolas PAPADACCI-STEPHANOPOLI : Armée de l’Air, 1 mars 2011, crash Mirage 2000 N ;
○ Lieutenant-colonel Patrick VALLOT : Armée de l’Air, 5 octobre 2016, Coopération Défense - Vol entraînement
ULM Conakry ;
○ Commandant Quentin GIBERT : Armée de Terre, 2 février 2018, collision 2 hélicoptères ;
○ Commandant Stéphane GREVE : Armée de Terre , 2 février 2018, collision 2 hélicoptères ;
○ Colonel Stéphane CHAON : Armée de Terre, 2 février 2018, collision 2 hélicoptères ;
○ Commandant François MILLE : Armée de Terre, 2 février 2018, collision 2 hélicoptères ;
○ Commandant Patrick VASSELIN : Armée de Terre, 2 février 2018, collision 2 hélicoptères ;
○ Capitaine Alexandre ARNAUD : Armée de Terre , 10 juillet 2018, crash Gazelle Abidjan ;
○ Commandant Baptiste CHIRIÉ : Armée de l’Air, 9 janvier 2019, crash Mirage 2000 D ;
○ Capitaine Audrey MICHELON : Armée de l’Air, 9 janvier 2019, crash Mirage 2000 D ;
○ Sergent Pierre POUGIN : Armée de l’Air, 29 avril 2020, mission entraînement treuillage ;
○ ISG Quentin LE DILLAU ; Armée de l’air, 29 avril 2020, mission entraînement treuillage ;
○ Adjudant-chef Olivier MICHEL : Armée de Terre, 15 avril 2020, crash Cougar, entraînement hélitreuillage ;
○ Brigadier Vincent MONGUILLON : Armée de Terre, 15 avril 2020, crash Cougar, entraînement
hélitreuillage.
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○
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Il est à noter que le personnel navigant décédé à l’entraînement ou en opex est reconnu avec l’appellation « mort
en service aérien commandé » .

ACCIDENTS DE MONTAGNE
Mort pour le service de la nation : Décès à l’entraînement ou en mission en montagne qui pourraient correspondre à
lareconnaissance du Caporal Toure Luc LAMARANA de l’Armée de Terre (2e REG) tué dans une avalanche et reconnu avec
la mention « Mort pour le service de la Nation ».
Citation à l’ordre de la Nation : décès de policiers à l’entraînement en montagne avec le Brigadier Chef Eric FAUVET en
2009, entraînement avalanche, le Brigadier Christophe MOSERT en 2010, entraînement montagne et le Brigadier-Chef
Nicolas REVELLO décédé en 2019 mission de montagne. Ils ont été reconnus avec la « Citation à l’ordre de la Nation »,
leurs enfants ont été reconnus « pupilles de la Nation »
Les militaires non reconnus :
○ Caporal David LEPARQUOIS : Armée de Terre, 24 septembre 2002, 27e CCTM, mort en montagne ;
○ Chasseur Fabien MUZARD : Armée de Terre, 21 mars 2003, mort en service (monument 13e BCA) ;
○ Lieutenant Stéphane CLOAREC : Armée de Terre, 20 mars 2006, stage chef d’unité hiver de montagne ;
○ Chasseur 1e classe Laurent UZU : Armée de Terre, 20 septembre 2005, mort en montagne ;
○ Capitaine Christian BERNARDI : Armée de Terre, 20 mars 2010, mort en montagne ;
○ Maréchal des logis-chef Simon BLACHERE : Armée de Terre 2010 15 décembre 2010, avalanche haute montagne ;
○ Caporal-chef Damien AME : Armée de Terre, 11 mars 2011, mort en montagne (figure sur monument 13e BCA) ;
○ Adjudant-chef Laurent FABRE : Armée de Terre, 22 août 2012, EMHM, chute massif Mont-Blanc ;
○ Adjudant-chef Raphaël LALEVEE : Armée de Terre, 20 février 2013, avalanche lors entraînement en montagne ;
○ Adjudant-chef Bruno DELOBEL : Armée de Terre, 27 février 2013, chute lors d’une formation guide haute montagne ;
○ Sergent-chef David TIRVAUDEY: Armée de Terre, 27 février 2013, chute lors formation guide haute montagne ;
○ Caporal Benjamin PHILIPPE : Armée de Terre, 17 mars 2016, hypothermie entraînement montagne ;
○ Caporal-chef Kamil SZYMKOWSKI : Légion Etrangère, 1 février 2012, avalanche vallée Maurienne lors formation ;
○ Caporal Denis HALILI : Légion Etrangère, 18 janvier 2016, avalanche (même accident que le caporal LAMARANA) ;
○ Caporal Lal Bahadur KHAPANGI : Légion Etrangère, 18 janvier 2016, avalanche (même accident que le caporal
LAMARANA) ;
○ Caporal Gheorghe PALADE : Légion Etrangère, 18 janvier 2016, avalanche (même accident que le caporal LAMARANA)
○ Caporal Samuel SIMI : Légion Etrangère, 18 janvier 2016, avalanche (même accident que le caporal LAMARANA) ;
○ Caporal David HETENYI : Légion Etrangère, 25 janvier 2016, avalanche (même accident que le caporal LAMARANA) ;
○ Caporal-chef Max BONNIOT : Armée de Terre, 20 novembre 2019, GMHM, chute lors repérage voie Bonington

DECES EN OPINT
Décès en mission intérieure OPINT comme l’accident du Soldat Emile Moana AVAE (6e REG) tué accidentellement à la suite
de la chute d'un arbre alors qu'il effectuait avec ses camarades du 6e régiment du génie d'Angers, une mission en Guyane française.
et reconnu avec la mention « Mort pour le service de la Nation ».
Décès en mission intérieure OPINT comme le décès de 3 soldats : le sergent-chef Edgar Roellinger, le caporal-chef de 1ère
classe Cédric Guyot et le caporal-chef Mickaël Vandeville, du 19e Régiment du Génie de Besançon qui ont perdus la vie après être
entrés dans une galerie au cours d'une opération contre l'activité aurifère illicite. Une intoxication au monoxyde de carbone est la
piste privilégiée.
Nos militaires non-reconnus
○ Caporal-chef LOUREIRO : Légion Etrangère, 12 juillet 2013, MCD Guyane ;
○ Sergent Alexandre CHAN ASHING : Armée Terre, 21 décembre 2017, Tir accidentel lors patrouille en Guyane ;
○ Caporal Lucas ROCHEFEUILLE : Armée de terre, 27 février 2021, Entraînement Mayotte ;
○ Sergent-chef Anthony PAIBA VALVERDE : Légion Etrangère, 20 avril 2018, service commandé à Mayotte.

24
Annexe 5 (page 1 et fin)
Liste des 18 militaires décédés accidentellement
en service et reconnus avec la mention « Mort au service de la Nation »
entre 2015 et 2021
Les 15 premières attributions ont été validées par Monsieur Jean-Yves le Drian,
précédent Ministre de la Défense et initiateur du projet.

● Jean Michel THOMAS décédé le 29/06/2011 (Thiès, Sénégal) : 1er régiment de Spahis. « Dramatique accident en service au
Sénégal, le 29 juin 2011 : un escadron du 1er Régiment de Spahis, en mission au Sénégal, paie un lourd tribu dans un dramatique
accident de la route à Dakar où un camion a percuté un minibus transportant des militaires français. »
● Nacim AMEUR, Ronald DANGER, Pascal SIMON (92e RI) décédés le 18/01/2013 (St-Sauveur-de-Peyre, 48 Lozère, France)
« Le 18 janvier 2013, à bord de leur camion militaire, ils trouvent la mort sur la route, transformée en véritable patinoire, en plein
Massif Central alors qu'ils se rendaient à Clermont-Ferrand.
● Le lieutenant-colonel Mathieu BIGAND, le commandant Gildas TISON, les capitaines Marjorie KOCHER et Arnaud POIGNANT,
les adjudants-chefs Thierry GALOUX et François COMBOURIEU, l'adjudant Gilles MEYER, les sergents-chefs Régis LEFEUVRE et
Nicolas DHEZ : 2015, l’accident d’Albacete en Espagne (exercice aérien de l’OTAN) : « Ils sont décédés par l’explosion d’un avion
de chasse Grec sur la piste de l’aéroport où ils se trouvaient. Ils ont tous reçu la mention « Mort au service de la Nation », ils ont
tous été décorés de la légion d’honneur (officiers et sous-officiers). »
● Toure Luc LAMARANA (2e REG) décédé le 18/01/2016 (Modane, 73 - France) « Le caporal Touré LAMARANA, est décédé
dans une avalanche le lundi 18 janvier 2016, lors d’un déplacement en montagne, programme effectué dans le cadre d’un
entraînement alpin. ». 4 autres légionnaires sont décédés dans ce même accident,par contre ils n’ont pa été reconnus.
● Emile Moana AVAE (6e REG) décédé le 06-06-2016 (Clamart, 92 - France) « Les honneurs militaires ont été rendus à Emile
Moana AVAE, jeune soldat orginaire de Rurutu tué accidentellement à la suite de la chute d'un arbre alors qu'il effectuait avec ses
camarades du 6e régiment du génie d'Angers, une mission en Guyane française. ».
● Le sergent-chef Edgar Roellinger, le caporal-chef Mickaël Vandeville et le caporal-chef Cédric Guyot, du 19e régiment
de génie, décédés le 17 juillet 2019 après avoir inhalé des émanations toxiques dans une galerie souterraine lors de
l’opération Harpie de lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane.
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LA MODIFICATION DE LA LOI INITIALE
DE LA MENTION »MORT POUR LE SERVICE DE LA NATION
4.1. La confirmation du titre de la loi et de sa rétroactivité
●
○

4.2. L’annulation du premier article de la loi de 2012 qui apporte
des incompréhensions et ouvre la porte de Pandore :
● ce texte apporte des conditions d’attribution trop élargies, il faut le supprimer :

4.3. Le remplacement du premier article de la loi de 2012 par la reconnaissance
d’une personne décédée par un tiers volontaire
● ce texte reprend les premiers articles du décret et la volonté du ministère :

4.4. L’annulation des « circonstances exceptionnelles » du décret
● ce texte est inconstitutionnel et n’apporte que des incompréhensions, il faut le supprimer :

4.5. La création d’un troisième article qui permettra l’attribution aux militaires
qui décèdent accidentellement en service commandé sur le territoire national
●Ce texte reprend la proposition de loi déposée par Madame la Députée, Madame Laurence TRASTOUR-ISNART en
ajoutant les textes suivants :
,

○

○
4.7. L’inscription des noms de militaires sur un monument de chaque commune
○
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○

○

○
○
○

○
○

● Par conséquent, l’article présent sur la loi de 2012 doit être maintenu :

4.8. L’attribution de La légion d’honneur et d’autres médailles honorifiques
● Pour éviter toutes ambiguïtés sur la reconnaissance symbolique, il faut faire une distinction entre la reconnaissance de la
Nation représentée par le Président de la République et celle de l’institution militaire qui doit réagir en fonction de la
circonstance du décès et le parcours valeureux du militaire décédé.

4.9. Confirmer l’article D. Quater sur les habilitations des demandes
et préciser les éventuels recours en cas de refus
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LA VISION D’UN NOUVEAU TEXTE DE LOI
Le nouveau texte de loi de la mention « Mort pour le service de la Nation » pourrait s’apparenter à :

●
○
○
○

●

●

●

●

●
●

●
○
○
○

○
○
○
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○

○
●

○
○

○
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Quelles sont les autres formes de reconnaissance
impliquant le caractère accidentel en service commandé
et la reconnaissance des orphelins ?
2.1. LA MENTION « MORT POUR LA FRANCE »
● Aujourd’hui les militaires qui décèdent accidentellement en service commandé hors combat, mais en OPEX sont reconnus
avec la mention « Mort pour la France » suivant l’alinéa 3 de la loi L511.1 qui précise son attribution à tout acte de décès
« D’un militaire mort d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre ».
● nous précisons que ce texte, ne fait pas allusion à un lieu de décès ni à un ordre de mission en particulier.
● est-il normal qu’un militaire qui décèdent dans un crash d’hélicoptères ou d’avion, dans un retournement d’un Véhicule
d’Avant Blindé survenant sur le territoire national ou en OPEX hors combat soient traitées d’une manière différente.

2.1.1. Quels sont les droits qui découlent de la mention « Mort pour la France » ?
●
●
●
●
●

Les orphelins sont considérés comme « Pupille de la Nation » ;
leur conjoint perçoit 100 % de la pension de réversion ;
leur nom est gravé sur le monument aux Morts de leur commune et sur le Monument OPEX au cœur du Parc Citroën ;
la remise d'une décoration comme la Légion d'honneur (officiers et sous-officiers) ;
un capital décès de trois années de salaire.

2.2. LA « CITATION À L’ORDRE DE LA NATION »
● La citation à l'ordre de la Nation est un titre de reconnaissance créé en 1917 par le président Raymond POINCARÉ
pour récompenser « les services ou actes de dévouements exceptionnels accomplis pour la France au péril de sa vie, à
titre civil ou militaire ».
● aujourd’hui, les Policiers, les Pompiers (professionnels et volontaires), les douaniers, le personnel pénitentiaire qui décèdent
accidentellement ou tués par un tiers volontaire en service commandé sont reconnus avec la « Citation à l’ordre de la
Nation » ;
● aujourd’hui, les civils qui décèdent lors d’un acte courageux au service de la Nation (personnel de la SAF, de la SNSM..)
reçoivent également cette mention.
● nous pensons que cette citation serait appropriée à la reconnaissance du personnel médical décédé du COVID19.
● cette mention est en principe proposée par le Ministre de l’Intérieur et validée par le Premier ministre.
● sur le mois de décembre 2020, le Ministère de l’Intérieur a attribué cette citation à trois membres du personnel civil de
la SAF et à deux CRS décédés lors d’un exercice d’hélitreuillage par hélicoptère, alors qu’au début de cette année, quatre
militaires décédés dans des conditions analogues ont été oubliés, par conséquence, leurs enfants ne sont pas des « Pupilles
de la Nation » ;
● est-il normal que le Ministère de l’Intérieur soit plus reconnaissant que le Ministère des Armées ?
2.2.1. Quels sont les droits qui découlent de la « Citation à l’ordre de la nation » ?
● la citation est en général, liée à la remise d'une décoration comme la Légion d'honneur, cette attribution est initiée par
le Président de la République;
● la citation permet la reconnaissance des orphelins avec le statut de « Pupille de la Nation », elle est initiée par le Premier
Ministre ;
● le versement d’un capital décès qui varie suivant le statut et le des victimes (code de la sécurité sociale ou catégoriel)
● le policier est promu au grade de Capitaine de Police à titre posthume ;
● les pensions de réversion varient en fonction du statut des victimes (code de la sécurité sociale ou catégoriel)
● d’autres aides statutaires peuvent prévues pour les familles (code catégoriel)
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2.3. LES AUTRES INIQUITÉS
● Iniquité avec la reconnaissance avec le statut des Pupilles de la Nation des enfants de victimes civiles d’attentats terroristes
tuées, blessées ou traumatisées, alors que ceux de nos militaires qui ont donné le sacrifice de leur vie pour la Nation ne
le soient pas ;
● si la Nation reconnaît les enfants des soignants décédés de la Covid-19 comme « Pupilles de la Nation » suite à une
proposition de loi déposée récemment, qu’elle n’oublie pas les enfants de ces militaires qui ont donné leur vie pour la
France.

●
●

●
●
●
●
●

2.4. L’APPELLATION « MORT EN SERVICE AÉRIEN COMMANDÉ »
Le personnel militaire navigant du domaine aéronautique qui décède accidentellement dans une mission aérienne
opérationnelle (OPEX), à l’entraînement sur le territoire national ou à l’étranger hors de l’OPEX, se voit attribuer
l’appellation « Mort en service aérien commandé » ;
par ailleurs, nous signalons l’iniquité dans le traitement entre deux catégories de militaires : en effet, est-il normal qu’un
personnel navigant décédé à l’entraînement et reconnu « Mort en service Aérien Commandé » donne droit à une pension
de réversion à 100 % alors que celle d’un militaire non-navigant décédé à l’entraînement (infanterie, blindé, marine…)
ne soit que de 50 % ?
2.4.1. Quels sont les droits qui découlent de l’appellation « Mort service aérien commandé » ?
Les orphelins ne sont pas considérés comme « Pupille de la Nation », ils bénéficient d’un régime de protection particulière
jusqu’à leur majorité, ainsi que l’aide complémentaire des ailes brisées ;
un capital décès beaucoup plus important que le personnel non-navigant ;
leur conjoint perçoit 100 % de la pension de réversion ;
leur nom sera gravé sur le monument National du Musée de l’Air et de l’Espace au BOURGET.
Les oubliés de la nation remercient le Chef d'Etat Major de l'Armée de l'air et l'association du mémorial des aviateurs
pour avoir oeuvrés dans un esprit de corps pour la reconnaissance des personnels navigants décédés en service sans
faire de distinction avec les conditions de leur décès.
2.5. L’APPELLATION « MORT EN SERVICE COMMANDÉ »

● En un premier temps et pour faciliter les reconnaissances, Il serait bienveillant sur le plan symbolique de réactiver
l’appellation « Mort en service commandé ».
● cette action reconnaîtra automatiquement le personnel militaire non-navigant (Terre, Mer, Air, Gendarmerie, Sécurité
civile) décédé face à l’ennemi sur le théâtre opérationnel ou accidentellement à l’entraînement, en exercice opérationnel,
en mission intérieure sur le territoire National, à l’étranger hors de l’OPEX, comme l’appellation « Mort en service aérien
commandé » le fait pour le personnel navigant ;
● cette appellation serait usitée pour les décès survenus lors d’une mission ordonnée par la hiérarchie militaire, quel que
soit le but de cette mission ;
● cette appellation complétera la reconnaissance administrative actuelle avec le « décès imputable au service » ;
● à terme et dans le cadre de la réorganisation des reconnaissances, nous aimerions que les appellations « Mort en service
commandé » et « Mort et service aérien commandé » apportent la mention « Mort pour la France » pour les décès
survenus sur le théâtre opérationnel OPEX et la mention « Mort pour le service de la Nation » pour les décès survenus
sur le Territoire National et à l’étranger hors de l’OPEX.
● Pour information, cette appellation est aussi utilisée par le corps des sapeurs-pompiers et donne droit à la Citation à
l’ordre de la Nation pour des décès survenus en mission.
2.5.1. Quels sont les droits qui découleraient de l’appellation
« Mort en service commandé » pour les militaires ?
● aucun, hormis les droits découlant des mentions attribuées.
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LISTE NON EXAUSTIVE DES DÉCÈS EN SERVICE COMMANDÉ DES MILITAIRES DÉPENDANTS DU MINISTÈRE DES ARMÉES ENTRE 2002 ET 2021
NOM
Lieutenant-colonel Patrick VALLOT

ARMEE

ANNEE

DECES

CIRCONSTANCES

Armée Air

2016

5 octobre 2016

Accident air - Vol entraînement ULM Conakry

Lieutenant Guillaume COEFFIN

Armée Air

2003

10 mars 2003

Accident air Collision 2 Mirage F 1

Lieutenant Michel VERNAT

Armée Air

2003

10 mars 2003

Accident air Collision 2 Mirage F 1

Aspirant Bernard MALLORY

Armée Air

2003

17 décembre 2003

Accident air Crash Casa CN 235

Adjudant David ROUX

Armée Air

2003

17 décembre 2003

Accident air Crash Casa CN 235

Capitaine Mathieu DORNE

Armée Air

2004

29 janvier 2004

Accident air Crash Fennec

Capitaine Xavier POIRIER

Armée Air

2004

29 janvier 2004

Accident air Crash Fennec

Capitaine Denis MONIER

Armée Air

2007

19 février 2007

Accident air Crash Mirage 2000 C

Commandant Baptiste CHIRIÉ

Armée Air

2019

9 janvier 2019

Accident air Crash Mirage 2000 D

Capitaine Audrey MICHELON

Armée Air

2019

9 janvier 2019

Accident air Crash Mirage 2000 D

Capitaine Tony ROMERO

Armée Air

2003

24 juin 2003

Accident air Crash Mirage 2000 D à Djibouti

Capitaine Xavier CAZALBOU

Armée Air

2011

1 mars 2011

Accident air Crash Mirage 2000 N

Ltn Nicolas PAPADACCI-STEPHANOPOLI

Armée Air

2011

1 mars 2011

Accident air Crash Mirage 2000 N

Lieutenant Christophe FARNIER

Armée Air

2004

23 mars 2004

Accident air Crash TB30 Epsilon

Elève officier Flavien CARRIERE

Armée Air

2004

23 mars 2004

Accident air Crash TB30 Epsilon

Caporal-chef Stéphane VEDERE

Armée Air

2016

26 octobre 2016

Accident air Décès accidentel en service

Capitaine Jean-Michel DELORME

Armée Air

2005

30 août 2005

Accident air Dislocation CAP 232 en plein vol (Equipe voltige)

Lieutenant Xavier CHAVAROT

Armée Air

2007

14 mars 2007

Accident air Entraînement patrouille Cartouche Dorée

Marine Nationale

2009

24 septembre 2009

Accident air Centre essais en vol - Crash Rafale

Capitaine de frégate François DUFLOT
Capitaine Aude TISSIER

Armée Air

2003

17 décembre 2003

Accident air Crash Casa CN 235

Capitaine Charles BARDINET

Armée Air

2003

17 décembre 2003

Accident air Crash Casa CN 235

Brigadier-chef Jérôme GARCIA

Armée Terre

2003

17 décembre 2003

Accident air Crash Casa CN 235

Adjudant-chef Serge KACZALA

Armée Terre

2003

17 décembre 2003

Accident air Crash Casa CN 235

Brigadier-chef Mickaël LARIVIERE

Armée Terre

2003

17 décembre 2003

Accident air Crash Casa CN 235

Lieutenant Mathieu COLLOMBAT

Armée Air

2003

24 juin 2003

Accident air Crash Mirage 2000 D à Djibouti

Capitaine Emmanuel MORIUSER

Armée Air

2007

6 décembre 2007

Accident air Crash Rafale

Lieutenant de vaisseau Sébastien LHERITIER

Marine Nationale

2008

1 octobre 2008

Accident air Crash Super Etendard Modernisé

Second-maître Flavien CARRIERE

Marine Nationale

2004

23 avril 2004

Accident air Crash TB 30 Epsilon

Armée Air

2002

11 avril 2002

Accident air Patrouille France - Crash Alfa Jet

Capitaine Daniel MARCHAND
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LISTE NON EXAUSTIVE DES DÉCÈS EN SERVICE COMMANDÉ DES MILITAIRES DÉPENDANTS DU MINISTÈRE DES ARMÉES ENTRE 2002 ET 2021
Maître principal Arnaud PEYRONY-RAPATOUT

Marine Nationale

2018

21 juillet 2018

Accident circulation en service Djibouti

Armée Terre

2019

9 mars 2019

Accident circulation tiers involontaire

Sergent Alexandre BLAIZE

Armée Terre

2012

29 mars 2012

Accident circulation tiers involontaire

Adjudant Robert CHOMA

Légion Etrangère

2018

25 juillet 2018

Accident en service

Adjudant-chef Olivier MICHEL

Armée Terre

2020

15 avril 2020

Accident hélicoptère Entraînement hélitreuillage

Commandant Quentin GIBERT

Armée Terre

2018

2 février 2018

Accident hélicoptère Collision 2 hélicoptères

Commandant Stéphane GREVE

Armée Terre

2018

2 février 2018

Accident hélicoptère Collision 2 hélicoptères

Colonel Stéphane CHAON

Armée Terre

2018

2 février 2018

Accident hélicoptère Collision 2 hélicoptères

Caporal-chef Steven LONATI-RUFFIN

Commandant François MILLE

Armée Terre

2018

2 février 2018

Accident hélicoptère Collision 2 hélicoptères

Commandant Patrick VASSELIN

Armée Terre

2018

2 février 2018

Accident hélicoptère Collision 2 hélicoptères

Adjudant-chef Yannick SCORNET

Armée Terre

2003

6 novembre 2003

Accident helicoptere Crash Gazelle - 11e BSMAT

Monsieur Robert ALIAS

Armée Terre

2003

6 novembre 2003

Accident helicoptere Crash Gazelle - 11e BSMAT

Monsieur Georges ANTHUNES

Armée Terre

2003

6 novembre 2003

Accident helicoptere Crash Gazelle - 11e BSMAT

Monsieur Gérard ARISO

Armée Terre

2003

6 novembre 2003

Accident helicoptere Crash Gazelle - 11e BSMAT

Capitaine Alexandre ARNAUD

Armée Terre

2018

10 juillet 2018

Accident hélicoptère Crash Gazelle Abidjan

Commandant Bruno LUCCHINI

Armée Terre

2006

18 avril 2006

Accident helicoptere Crash Puma

Adjudant Emmanuel VANHOUTTE

Armée Terre

2006

18 avril 2006

Accident helicoptere Crash Puma

Adjudant Géraldine GUYOMARD

Armée Terre

2006

18 avril 2006

Accident hélicoptère Crash Puma

Sergent Pierre POUGIN

Armée Air

2020

29 avril 2020

Accident hélicoptère entraînement treuillage

ISG Quentin LE DILLAU

Armée de l’air

2020

29 avril 2020

Accident hélicoptère entraînement treuillage

Brigadier Vincent MONGUILLON

Armée Terre

2020

15 avril 2020

Accident hélicoptère- Entraînement hélitreuillage

Adjudant Nicolas POINOT

Armée Terre

2009

30 mars 2009

Accident service déminage

Soldat de 1 classe Guillaume GRAS

Armée Terre

2009

30 mars 2009

Accident service déminage

Sapeur Charles PERRIN

Armée Terre

2011

21 juin 2011

Accident service déminage

Sapeur Guillaume MERINO

Armée Terre

2009

14 avril 2009

Accident service déminage (stèle démineurs 17e RGP)

Sapeur Grégory MANTECA

Armée Terre

2005

21 mars 2005

Accident service déminage (stèle démineurs 17e RGP)

Sergent-chef Thierry COJAN

Armée Terre

2008

25 juin 2008

Accident service déminage (stèle démineurs 17e RGP)

Caporal-chef Florian BOURGEOIS

Armée Terre

2012

13 juillet 2012

Accident service entraînement Manœuvre Canjuers

Brigadier-chef 1 classe Kalidou WADE

Armée Terre

2017

e

e

26 septembre 2017 Accident service entraînement à Douala (Cameroun) - 519e GTM
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Brigadier-chef Hassib ABDILLAH
Adjudant-chef François WOIGNIER
Sergent-chef Anthony PAIBA VALVERDE

Caporal Lucas ROCHEFEUILLE

Armée Terre

2016

19 mai 2016

Accident service entraînement blindé auto école en Moselle

Armée Terre

2017

2 août 2017

Accident service entraînement tiers involontaire VAB Caylus

Légion Etrangère

2018

20 avril 2018

Accident service entraînement à Mayotte

Armée de terre

2021

27 février 2021

Accident service entraînement Mayotte

Maître Romuald LE ROUX

Marine Nationale

2018

11 mai 2018

Accident service mer - Chute en mer

Enseigne vaisseau 1e classe Pierre FRÉBOURG

Marine Nationale

2015

2 mars 2015

Accident service mer Patrouilleur Albatros - Disparu en mer

Armée Terre

2003

21 mars 2003

Accident service montagne (monument 13e BCA)

Chasseur Fabien MUZARD
Caporal-chef Damien AME

Armée Terre

2011

11 mars 2011

Accident service montagne (monument 13e BCA)

Capitaine Christian BERNARDI

Armée Terre

2010

20 mars 2010

Accident service montagne (sans autre précision)

Chasseur 1 classe Laurent UZU

Armée Terre

2005

20 septembre 2005

Accident service montagne (sans autre précision)

Caporal David LEPARQUOIS

Armée Terre

2002

24 septembre 2002

Accident service montagne 27e CCTM

Caporal Denis HALILI

Légion Etrangère

2016

18 janvier 2016

Accident service montagne Avalanche

Caporal Lal Bahadur KHAPANGI

Légion Etrangère

2016

18 janvier 2016

Accident service montagne Avalanche

Caporal Gheorghe PALADE

Légion Etrangère

2016

18 janvier 2016

Accident service montagne Avalanche

Caporal Samuel SIMI

Légion Etrangère

2016

18 janvier 2016

Accident service montagne Avalanche

Caporal David HETENYI

Légion Etrangère

2016

25 janvier 2016

Accident service montagne Avalanche

Caporal-chef Kamil SZYMKOWSKI

Légion Etrangère

2012

1 février 2012

Accident service montagne Avalanche

Adjudant-chef Raphaël LALEVEE

Armée Terre

2013

20 février 2013

Accident service montagne Avalanche

Adjudant-chef Laurent FABRE

Armée Terre

2012

22 août 2012

Accident service montagne EMHM - Chute massif Mont-Blanc

Adjudant-chef Bruno DELOBEL

Armée Terre

2013

27 février 2013

Accident service montagne formation guide haute montagne

Sergent-chef David TIRVAUDEY

Armée Terre

2013

27 février 2013

Accident service montagne formation guide haute montagne

e

Caporal-chef Max BONNIOT

Armée Terre

2019

20 novembre 2019

Accident service montagne GMHM

Caporal Benjamin PHILIPPE

Armée Terre

2016

17 mars 2016

Accident service montagne Hypothermie

Maréchal des logis-chef Simon BLACHERE

Armée Terre

2010

15 décembre 2010

Accident service montagne stage

Lieutenant Stéphane CLOAREC

Armée Terre

2006

20 mars 2006

Accident service montagne Stage chef d’unité hiver

Brigadier Hugues LANASPEZE

Armée Terre

2014

6 août 2014

Accident service parachutiste

Capitaine Thibaud GARDEY DE SOOS

Armée Terre

2006

7 juin 2006

Accident service parachutiste

Lieutenant Gaëtan BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE

Légion Etrangère

2003

17 juin 2003

accident service parachutiste

Maître principal Maurice LANRIEC

Marine Nationale

2013

21 octobre 2013

Accident service parachutiste
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Adjudant Blandine PERROUD

Armée Terre

2013

3 octobre 2013

Accident service parachutiste lors entaînement

Lieutenant Arnaud BARNOLE

Armée Terre

2009

17 août 2009

Accident service parachutiste Malaise

2nd maître Etienne DE PARSCAU DU PLESSIS

Marine Nationale

2016

7 mars 2016

Accident service plongée - Lors formation plongée

Second maître Bob LATASTE

Marine Nationale

2017

23 mai 2017

Accident service plongée lors mission opérationnelle

Sous-lieutenant Jallal HAMI

Armée Terre

2012

30 octobre 2012

Accident service plongée Noyade Coëtquidan

Caporal Odgerel BAT-ARGAMJ

Légion Etrangère

2017

19 mai 2017

Accident service plongée Noyade lors exercice cohésion à Cumières

Légionnaire 1e classe Rodrigues LORENZO

Légion Etrangère

2017

19 mai 2017

Accident service plongée Noyade lors exercice cohésion à Cumières

Artilleur 1e clase Alexis BATTU

Armée Terre

2020

24 juin 2020

Accident service Tir accidentel au palais gouverneur Metz

Sergent Alexandre CHAN ASHING

Armée Terre

2017

21 décembre 2017

Accident service Tir accidentel lors patrouille en Guyane

Légion Etrangère

2015

23 mars 2015

Accident service tir lors MCO Garrigues

Armée Terre

2018

30 août 2018

Crise cardiaque EALAT - Mort en service

Légionnaire Ivica DRNIC
Caporal-chef 1e classe Georges BURNS
Capitaine François SANGIOVANNI

Armée Terre

2020

15 février 2020

crise cardiaque lors entrainement boxe en service

Lieutenant-colonel Vincent MANNESSIER

Armée Terre

2018

22 octobre 2018

Crise cardiaque lors entraînement physique

Marine Nationale

2020

13 février 2020

Crise cardiaque service commandé

Premier Maître Xavier BAUDOIN
Maréchal des logis Samuel SOULA

Armée Terre

2003

13 novembre 2003

Décès en service - 93e RAM

Légion Etrangère

2013

12 juillet 2013

MCD Guyane

Sapeur Franck PELLET

Sécurité civile

2008

28 février 2008

Pompier UIISC 7 - Accident circulation en service

Quartier-maître Guillaume LIVERDON

Sécurité civile

2007

8 décembre 2007

Pompier BMPM - Décès en service commandé

Maître Jean-Claude MICHAU

Sécurité civile

2020

28 octobre 2020

Pompier BMPM - Décès en service commandé

Sergent Matthieu MERCIER

Sécurité civile

2007

16 novembre 2007

Pompier BSPP - Effondrement bâtiment

oui
oui

Caporal-chef LOUREIRO

Caporal-chef Ludovic MARTIN

Sécurité civile

2007

16 novembre 2007

Pompier BSPP - Effondrement bâtiment

Sapeur 1e classe Antoine BLOUET

Sécurité civile

2007

21 septembre 2007

Pompier BSPP - En permission mais sauvetage à Rennes

Sergent-chef Thomas GABREAU

Sécurité civile

2002

14 septembre 2002

Pompier BSPP - Phénomène thermique Neuilly-sur-Seine

oui

Caporal Mathieu IRIGOIN

Sécurité civile

2002

14 septembre 2002

Pompier BSPP - Phénomène thermique Neuilly-sur-Seine

oui

Caporal Benoît LARMINIER

Sécurité civile

2002

14 septembre 2002

Pompier BSPP - Phénomène thermique Neuilly-sur-Seine

oui

Caporal-chef Romuald MOTTIN

Sécurité civile

2002

14 septembre 2002

Pompier BSPP - Phénomène thermique Neuilly-sur-Seine

oui

Caporal-chef Gwenaël PILORGE

Sécurité civile

2002

14 septembre 2002

Pompier BSPP - Phénomène thermique Neuilly-sur-Seine

oui
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Major Christian RUSIG

NOM

Gendarmerie

2018

27 novembre 2016

Accident circulation tiers volontaire

MPSN Citation
oui

oui

Adjudant Jeannick TAPELLA

Gendarmerie

2010

12 novembre 2010

Accident circulation tiers volontaire

oui

oui

Maréchal des logis-chef Jacques MONTOUIL

Gendarmerie

2012

28 février 2012

Accident circulation tiers volontaire

oui

oui

Major Jacques LOURTIES

Gendarmerie

2007

2 janvier 2007

Accident circulation tiers volontaire

oui

oui

Major Raphaël CLIN

Gendarmerie

2006

12 janvier 2006

Accident circulation tiers volontaire

oui

oui

Major David LANNES

Gendarmerie

2018

2018

Accident circulation tiers volontaire

oui

oui

Gendarme Mélanie LEMEE

Gendarmerie

2020

2020

Accident circulation tiers volontaire

oui

oui

Gendarme Vincent CRESPIN

Gendarmerie

2002

4 décembre 2002

Accident circulation en service

non

non

Gendarme Jean-Marie DUPARC

Gendarmerie

2003

12 septembre 2003

Accident circulation en service

non

non

Gendarme Régis REVENEAU

Gendarmerie

2004

24 juillet 2004

Accident circulation en service

non

non

Adjudant Jean-Laurent MAILHAC

Gendarmerie

2018

12 novembre 2018

Accident circulation en service

non

non

Major Sébastien BERGER

Gendarmerie

2019

14 août 2019

Accident circulation en service

non

non

Gendarme Frédéric FLAMANT

Gendarmerie

2011

5 janvier 2011

Accident circulation en service

non

non

Gendarme Jérôme BIRAULT

Gendarmerie

2006

28 avril 2006

Accident circulation seul moto

non

non

Major Cédric GOUADON

Gendarmerie

2018

29 juillet 2018

Accident circulation seul moto

non

non

Garde Sylvain THIZY

Gendarmerie

2014

10 avril 2014

Accident circulation seul moto

non

non

Major Frédéric PROUTEAU

Gendarmerie

2017

7 juin 2017

Accident circulation seul moto

non

non

Adjudant-chef Jérôme MITAINE

Gendarmerie

2017

5 juillet 2017

Accident circulation seul moto

non

non

Major Erik MECUCCI MICUCCI

Gendarmerie

2006

28 mars 2006

Accident circulation seul moto

non

non

Gendarme Cédric DELPECH

Gendarmerie

2002

26 août 2002

accident circulation tiers involontaire

non

non

Lieutenant-colonel Didier AFFLARD

Gendarmerie

2003

11 mai 2003

accident circulation tiers involontaire

non

non

Maréchal des logis-chef Olivier COLETTA

Gendarmerie

2003

2 décembre 2003

accident circulation tiers involontaire

non

non

Adjudant Fabrice JARRY

Gendarmerie

2006

17 mars 2006

accident circulation tiers involontaire

non

non

Major Eric LAMY

Gendarmerie

2006

8 octobre 2006

accident circulation tiers involontaire

non

non

Gendarme Maxime VOIX

Gendarmerie

2006

8 octobre 2006

accident circulation tiers involontaire

non

non

Maréchal des logis-chef Alain VANEL

Gendarmerie

2006

3 décembre 2006

accident circulation tiers involontaire

non

non

Gendarme Olivier LAURET

Gendarmerie

2006

13 décembre 2006

accident circulation tiers involontaire

non

non

Major Cyril GUERCHON

Gendarmerie

2008

21 février 2008

accident circulation tiers involontaire

non

non
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Gendarme Pascal DAGON

Gendarmerie

2008

3 novembre 2008

accident circulation tiers involontaire

non

non

Adjudant-chef David DALLE

Gendarmerie

2009

27 mars 2009

accident circulation tiers involontaire

non

non

Gendarme Alex BELGARRIC

Gendarmerie

2011

24 janvier 2011

accident circulation tiers involontaire

non

non

Adjudant-chef Ludovic RICHARD

Gendarmerie

2012

12 janvier 2012

accident circulation tiers involontaire

non

non

Adjudant Thierry BERGHEAUD

Gendarmerie

2013

2 juillet 2013

accident circulation tiers involontaire

non

non

Gendarme Bruno COULARDEAU

Gendarmerie

2013

8 septembre 2013

accident circulation tiers involontaire

non

non

Adjudant-chef Régis KESSLER

Gendarmerie

2016

23 décembre 2016

accident circulation tiers involontaire

non

non

Gendarme Yassaad BOUMSSIMRAT

Gendarmerie

2016

23 décembre 2016

accident circulation tiers involontaire

non

non

Gendarme Théo DELPIERRE

Gendarmerie

2016

23 décembre 2016

accident circulation tiers involontaire

non

non

Maréchal des logis-chef Florian GUSTAVE

Gendarmerie

2016

23 décembre 2016

accident circulation tiers involontaire

non

non

Major Sébastien TURIN

Gendarmerie

2018

21 octobre 2018

accident circulation tiers involontaire

non

non

Gendarme Jean-Luc PAUL

Gendarmerie

2003

7 novembre 2003

accident circulation tiers involontaire

non

non

Maréchal des logis-chef Lionel PILLOT

Gendarmerie

2004

3 juillet 2004

accident circulation tiers involontaire

non

non

29 août 2010

Maréchal des logis-chef Robert HANTSON

Gendarmerie

2010

accident circulation tiers involontaire

non

non

Gendarme Jérôme BIENFAIT

Gendarmerie

accident circulation tiers involontaire Accident circulation tiers involontaire
2008

non

non

Major Bertrand BOYER

Gendarmerie

2008

25 janvier 2008

Accident circulation tiers involontaire

non

non

Major Philippe REGNIER

Gendarmerie

2008

25 janvier 2008

Accident circulation tiers involontaire

non

non

Adjudant Chef Philippe DAUSCHY

Gendarmerie

2009

13 octobre 2009

Accident circulation tiers involontaire

oui

oui

Adjudant-chef Stéphane MARTIN

Gendarmerie

2012

22 janvier 2012

accident circulation tiers involontaire

non

non

Adjudant-chef Franck DESBAT

Gendarmerie

2013

4 février 2013

accident circulation tiers involontaire

non

non

Maréchal des logis-chef Jean ALVES

Gendarmerie

2003

27 mars 2003

Accident circulation tiers involontaire moto

non

non

Maréchal des logis-chef Jean-Luc GIRARDI

Gendarmerie

2004

22 septembre 2004

Accident circulation tiers involontaire moto

non

non

Adjudant-chef Rémi BELLEC

Gendarmerie

2005

16 septembre 2005

Accident circulation tiers involontaire moto

non

non

Gendarme Stéphane ERAGNE

Gendarmerie

2007

14 février 2007

Accident circulation tiers involontaire moto

non

non

Adjudant Jean-Claude AUBERT

Gendarmerie

2010

4 février 2010

Accident circulation tiers involontaire moto

non

non

Gendarme Adrien SAVIGNAT

Gendarmerie

2010

7 juin 2010

Accident circulation tiers involontaire moto

non

non

Gendarme Christophe LUGEZ

Gendarmerie

2010

4 octobre 2010

Accident circulation tiers involontaire moto

non

non

Maréchal des logis-chef Daniel CROUZIL

Gendarmerie

2010

20 octobre 2010

Accident circulation tiers involontaire moto

non

non

Maréchal des logis-chef Philippe LAURENT

Gendarmerie

2011

7 février 2011

Accident circulation tiers involontaire moto

non

non
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Garde Denis PUAUD

Gendarmerie

2011

30 septembre 2011

Accident circulation tiers involontaire moto

non

non

Adjudant-chef Eric THETIO

Gendarmerie

Adjudant-chef Eric CHAMPAIN

Gendarmerie

2012

21 novembre 2012

Accident circulation tiers involontaire moto

non

non

2014

13 septembre 2014

Accident circulation tiers involontaire moto

non

non

Major Philippe LALLEMAND

Gendarmerie

2015

23 avril 2015

Accident circulation tiers involontaire moto

non

non

Major Sébastien CONARD

Gendarmerie

2016

10 avril 2016

Accident circulation tiers involontaire moto

non

non

Major Jean-Christophe BOCHET

Gendarmerie

2016

6 juillet 2016

Accident circulation tiers involontaire moto

non

non

Adjudant-chef Pierre-Philippe LAWPOIS

Gendarmerie

2018

3 février 2018

Accident circulation tiers involontaire moto

non

non

Major Régis GUEUGNEAU

Gendarmerie

2018

16 mars 2018

Accident circulation tiers involontaire moto

non

non

Major Philippe HERVÉ

Gendarmerie

2018

8 mai 2018

Accident circulation tiers involontaire moto

non

non

Major Guillaume DEROUEN

Gendarmerie

2018

3 juillet 2018

Accident circulation tiers involontaire moto

non

non

Adjudant Romain BESOZZI

Gendarmerie

2018

3 août 2018

Accident circulation tiers involontaire moto

non

non

Major Emmanuel DESBORDES

Gendarmerie

2008

9 janvier 2008

Accident circulation tiers involontaire moto

non

non

Gendarme Frédéric MARCHAND

Gendarmerie

2010

24 août 2010

Accident circulation tiers involontaire moto

non

non

Major Daniel BRIERE

Gendarmerie

2012

17 octobre 2012

Accident circulation tiers volontaire

oui

oui

Gendarme Frédérick FRANCOISE

Gendarmerie

2006

18 mars 2006

Accident circulation tiers volontaire

oui

oui

Major Michel JOACHIM

Gendarmerie

2007

25 mai 2007

Accident circulation tiers volontaire moto

oui

oui

Gendarme Cédric ZEWÉ

Gendarmerie

2013

7 novembre 2013

Accident de service : Chute en mer BPC Tonnerre

non

non

Gendarme Michel DOLO

Gendarmerie

2006

13 novembre 2006

Accident de service : Chute lors surveillance sentier

non

non

Adjudant Alain RABOT

Gendarmerie

2003

8 septembre 2003

Accident en service

non

non

Adjudant Alain CLAVERIE

Gendarmerie

2006

7 janvier 2006

Accident pirogue - tiers volontaire

oui

oui

Major Alain COLPART

Gendarmerie

2005

23 octobre 2005

Accident service mort en voulant sauvé un immolé

oui

oui

Chef Escadron Christophe ROCHETEAU

Gendarmerie

2010

6 mai 2010

Accident service : Percuté lors séance entraînement

non

non

Gendarme Fabien BATISTA

Gendarmerie

2006

27 novembre 2006

Accident service Explosion

non

non

Gendarme Joachim KACZMAREK

Gendarmerie

2020

24 septembre 2020

Accident service lors stage moto

non

non

Gendarme Stéphan CIEUTAT

Gendarmerie

2003

1 août 2003

Accident service montagne

non

non

Adjudant Didier LAPLAZA

Gendarmerie

2011

6 septembre 2011

Accident service montagne

non

non

Major Laurent- SAUZEAU-BERTIN

Gendarmerie

2012

14 mai 2012

Accident service montagne

non

non

Adjudant-chef Sébastien THOMAS

Gendarmerie

2013

9 mars 2013

Accident service montagne

non

non

Maréchal des logis-chef Olivier DEPREZ

Gendarmerie

2013

24 avril 2013

Accident service montagne

non

non

Page 3

38
ANNEXE 10
LISTE NON EXAUSTIVE DES DÉCÈS EN SERVICE COMMANDÉ DES GENDARMES ENTRE 2002 ET 2021
Adjudant-chef André TURQUAT

Gendarmerie

2013

2 juillet 2013

Accident service montagne

non

non

Adjudant Emmanuel POTENTIER

Gendarmerie

2013

2 juillet 2013

Accident service montagne

non

non

Maréchal des logis-chef Olivier ROUCH

Gendarmerie

2013

2 juillet 2013

Accident service montagne

non

non

Gendarme Denis SALVADOR

Gendarmerie

2008

18 février 2008

Accident service montagne

non

non

Gendarme Florian THEVENOT

Gendarmerie

2008

18 février 2008

Accident service montagne

non

non

Gendarme Benjamin FELGEROLLE

Gendarmerie

2009

28 juillet 2009

Accident service montagne

non

non

Gendarme Laurent MIRA

Gendarmerie

2009

26 février 2009

Accident service montagne

non

non

Gendarme François WIDMANN

Gendarmerie

2006

9 mars 2006

Accident service montagne

non

non

Maréchal des logis-chef Ludovic RIONDET

Gendarmerie

2010

8 juin 2010

Accident service montagne

non

non

Adjudant Khaled BENTABET

Gendarmerie

2011

1 septembre 2011

Accident service plongée

non

non

Major Jean-François JEGU

Gendarmerie

2017

13 octobre 2017

Crise cardiaque

non

non

Major Christophe PENSEC

Gendarmerie

2019

26 août 2019

Crise cardiaque G7 Biarritz

non

non

Gendarme Bertrand DESCLOUS

Gendarmerie

2005

11 juin 2005

Crise cardiaque - Malaise lors portes ouverte

non

non

Gendarme Jean KOHUMOETINI

Gendarmerie

2011

3 mars 2011

Crise cardiaque en service

non

non

Maréchal des logis-chef Jean-François FORTIN

Gendarmerie

2017

16 mars 2017

Crise cardiaque en service

non

non

Adjudant Eric MOUGEL

Gendarmerie

2017

11 septembre 2017

Crise cardiaque en service

non

non

Gendarme Christophe DALLE

Gendarmerie

2014

12 juin 2014

Crise cardiaque lors contrôle routier

non

non

Capitaine Bernard PREUILH

Gendarmerie

2011

4 août 2011

Crise cardiaque lors entrainement sportif le 21 juin

non

non

Gendarme Benjamin DELHAYE

Gendarmerie

2019

21 juin 2019

Crise cardiaque lors épreuve sportive en service

non

non

Adjudant-chef Dominique SALVADÉ

Gendarmerie

2016

30 décembre 2016

Crise cardiaque lors patrouille

non

non

Maréchal des logis-chef Sébastien DEVAUD

Gendarmerie

2019

25 octobre 2019

Crise cardiaque lors patrouille

non

non

Gendarme Serge CYFERKOWSKI

Gendarmerie

2012

20 février 2012

Crise cardiaque lors svc après séance sport

non

non

Capitaine Christophe CAVAILLES

Gendarmerie

2016

20 mai 2016

Hélicoptere - Mission entraînement

non

non

Capitaine Lionel LOUSSALEZ-ARTETS

Gendarmerie

2016

20 mai 2016

Hélicoptere - Mission entraînement

non

non

Lieutenant-colonel Jean-Christophe ROYER

Gendarmerie

2016

20 mai 2016

Hélicoptere - Mission entraînement

non

non

Chef d’escadron Dominique JAMET

Gendarmerie

2016

20 mai 2016

Hélicoptere - Mission entraînementt

non

non

Gendarme Clémence LUCHS

Gendarmerie

2019

4 janvier 2019

mort en service

non

non

Gendarme Carl MILLION

Gendarmerie

2009

22 août 2009

mort en service

non

non

Gendarme Hervé BASTIAN

Gendarmerie

2009

17 décembre 2009

mort en service

non

non
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Capitaine Philippe LEVÊQUE

Gendarmerie

2009

14 janvier 2009

Mort en service

non

non

Adjudant-chef Philippe GALIBERT

Gendarmerie

2009

15 janvier 2009

Mort en service

non

non

Gendarme Philippe HERTEREAU

Gendarmerie

2009

28 janvier 2009

Mort en service

non

non

Lieutenant-colonel Bernard LAMBERT

Gendarmerie

2017

19 octobre 2017

Mort en service

non

non

Gendarme Guillaume GIMBERNAT

Gendarmerie

2009

28 janvier 2009

Mort en servive

non

non

Colonel Arnaud BELTRAME

Gendarmerie

2018

24 mars 2018

Tué par un tiers

oui

oui

Capitaine Alain NICOLAS

Gendarmerie

2016

21 mai 2016

Tué par un tiers

oui

oui

Major Laurent PRUVOT

Gendarmerie

2015

25 août 2015

Tué par un tiers

oui

oui

Adjudante Alicia CHAMPLON

Gendarmerie

2012

17 juin 2012

Tué par un tiers

oui

oui

Maréchale des Logis Chef Audrey BERTAUT

Gendarmerie

2012

17 juin 2012

Tué par un tiers

oui

oui

Major Frédérick MORTIER

Gendarmerie

2007

19 janvier 2007

Tué par un tiers

oui

oui

Lieutenant Colonel Norbert AMBROSSE

Gendarmerie

2007

24 juin 2007

Tué par un tiers

oui

oui

Brigadier Arno MAVEL

Gendarmerie

2020

28 décembre 2020

Tué par un tiers

oui

oui

Lieutenant Cyrille MOREL

Gendarmerie

2020

28 décembre 2020

Tué par un tiers

oui

oui

Adjudant Réli DUPUIS

Gendarmerie

2020

28 décembre 2020

Tué par un tiers

oui

oui
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Nom

Année

Circonstance décès

1

BENOIT DURAND

2002

Accident circulation - poursuite

MSPN

Oui

2

Régis RYCKEBUSCH

2002

Tué par un tiers - non reconnu MSPN

Oui

3

Jean Marc MONIN

2002

Accident de la circulation - tiers involontaire

Oui

4

Stephane HUGHENIN

2002

Accident de la circulation - tiers involontaire

Oui

5

Christophe COUSIN

2002

Accident de la circulation - tiers volontaire

Oui

6

Ronan PICARD

2002

Accident de la circulation - tiesr volontaire

Oui

7

Franck LELONG

2003

Tué par un tiers hors service

Non

8

Michaël BIERMANN

2003

Accident de circulation - tiers involontaire

Non

9

Thierry SIMON

2003

Telescopage

Oui

10

Florent NIEL

2003

Accident de circulation suite poursuite

Oui

11

Hubert PARIS

2003

Accident de circulation suite poursuite

Oui

12

Cyril FARRE

2003

Accident de circulation suite poursuite

Oui

13

Claude HAGHERE

2003

Accident de circulation - tiers involontaire

Oui

14

Fabrice LEPERCQ

2003

Accident de circulation - tiers involontaire

Oui

15

Philippe RIBATET

2003

Accident hélicoptère

Oui

16

Dominique DUTILLEUL

2003

Accident de circulation tiers involontaire

Oui

17

Sandrine MAUCLERT

2004

Crise cardiaque suite interpellation

Oui

18

Bruno FERRARIS

2004

Accident de moto - tiers involontaire

Oui

19

Jérome Van VAERENBERG

2004

Accident de la circulation - volontaire d’un tiers

Oui

20

Mickael LEFEBVRE

2004

Accident involontaire - tombé d’un toit

Oui

21

Henri LOIRE

2005

Accident de la circulation - accident seul - moto

Oui

22

Sébastien HAUTEM

2005

Télécospage véhicules de police

Oui

23

Joris AUCOIN

2005

Tir accidentel - non reconnu

24

Serge TORNE SISTERO

2005

Accident de la circulation - tiers involontaire

Oui

25

Pilote Didier FAVRE-ROCHEX

2006

Accident helicoptere entrainement sécurité civile

Oui

26

Pilote Jean Luc DUCOUT

2006

Accident helicoptere entrainement sécurité civile

Oui

27

Pilote Manuel MANDARD

2006

Accident helicoptere entrainement sécurité civile

Oui

28

Jean-Richard ROBINSON

2006

Tué par un tiers

29

Florent DESNOS

2006

Accident de la circulation - scooter - tiers involontaire

Oui

30

Wargue Moise OWHANE

2006

Accident de la circulation - moto accident seul

Oui

Oui

Citation

Oui
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Nom

Année

Circonstance décès

Citation

Yann PROVOT

2007

Accident de la circulation - moto accident seul

Oui

32

Reynald CARON

2007

Rixe blessure involontaire

Oui

33

Dominique FILESI

2007

Accident de déminage

Oui

34

Laurent FLAUDER

2007

Accident de déminage

Oui

35

Pierre MEHN

2007

Accident mission

36

Fabrice RUFIN

2008

Accident de circulation - tiers involontaire

Non

37

Dominique BOYER

2008

Accident de circulation - pas de tiers involontaire - moto

Non

38

Yvan LLOPIS

2008

Accident de la circulation - tiers involontaire

Oui

39

Eric FAUVET

2009

Mision montagne

Oui

40

Ludovic GERARD

2009

Accident de circulation - tiers involontaire

Oui

41

Franck PALAU

2009

Accident de la circulation tiers involontaire

Oui

42

Daniel TOMATIS

2009

Accident de service fauché involontairement

Oui

43

Patrice POINT

2010

Accident de la circulation - tiers volontaire

Oui

44

Chrsitophe MOSERT

2010

Entraînement montagne

Oui

45

Jean-Serge NERIN

2010

Tué par un tiers

46

Nicolas DEBARGE

2010

Noyade sur tentative de secours

Oui

47

Frédéric HOIRET

2011

Accident de service - moto

Oui

48

Anne PAVAGNEAU

2011

Tuée à coup de sabre

Oui

49

Eric LALES

2011

Tué par balles - non mort pour le service de la Nation

Oui

50

Patrick MOLL

2012

Accident de circulation - pas de tiers involontaire

51

Cédric PAPPATICO

2012

Accident circulation - tiers volontaire

Oui

52

Marcel AMAURY

2012

Accident circulation - tiers volontaire

Oui

53

Cyril GENEST

2013

Accident circulation - tiers volontaire

Oui

54

Boris VOELCKEL

2013

Accident circulation - tiers volontaire

Oui

55

Thierry DHIOS

2013

Tué par un tiers - non mort pour le service de la Nation

Oui

56

Yassine ZOBIRI

2014

Accident de circulation - tiers involontaire

Oui

57

Louis Philippe HILDERAL

2014

Malaise cardiaque suite interpellation

Oui

58

Sandrine MORTAS

2014

Accident circulation - Victime choc scooter

Oui

59

Noam BOULANGER

2014

Accident circulation - Fauché par un poids lourd

Oui

60

F. BRINSOLARO,

2015

Tué action terroriste

Oui

Oui

61

A. MERABET

2015

Tué action terroriste

Oui

Oui

MPSN

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Nom
C. JEAN-PHILIPPE
Gaël GOUJON
Benoit VAUTRIN
Bertrand RELAVE
Jean-Bapstiste SALVAIGN
Jessica SCHEINDER
Samuel GALLET
Laurent KESTERMONT
Christophe BOUISSOU
Christophe BONNEFOY
Florent LAVERDURE
Raphaël BALTRES
Philippe CIPOLLA
Romain LEMMEL
Xavier JUGELE
Alice VARETZ
Amandine GIRAUD
David CATTANI
Marlène CASTANG
Nicolas REVELLO
Gwladis MOMIER
Freddy ALLART
Romain BOULENGE
Vincent MARTINEZ

Année
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2019
2018
2019
2019
2020
2020
2020

Accès direct au site de la « police hommage »

Circonstance décès
Tué action terroriste
Accident de la circulation - accident seul - moto
Accident circulation - tiers volontaire
Accident de la circulation - accident seul - moto
Tué action terroriste
Tué action terroriste
Crise cardiaque suite interpellation
Entraînement de tir ami
Tué par balles - Mort pour le service de la Nation
Blessé - non décédé - policier municipal
Police municipale - accident de service - moto
Tir accidentel - tir ami
Accident de service - moto
Tir accidentel - tir ami - stage de formation entrainement
Tué par un tiers
Tir accidentel
Entraînement de plongée - noyade
Accident de la circulation - accident seul - moto
Accident de circulation - tiers involontaire - Fauchée lors d’un contrôle
Décédé en mission de montagne
Tir accidentel - non reconnu
Accident de service - moto non reconnu
Accident de service - tiers involontaire
Accident de service - tiers involontaire

MPSN
OuI

Oui
Oui

Oui

Oui

Citation
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
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ANNEXE 12
SYNTHÈSE ENTRE LES DÉCÈS DES GENDARMES ET LES POLICIERS
SURVENUS ENTRE LE 1ER JANVIER 2022 ET LE 10 MARS 2021.

CIRCONSTANCES

POLICIERS

MPSN

CITATION

NON
GENDAR
RECONNUS
MES

MPSN

CITATION

NON
RECONNUS

TOTAL

87

15

72

13

131

24

24

107

Accident seul à moto

11

0

6

Accident à moto, tiers involontaire

2

0

2

5

7

0

0

7

0

23

1

1

22

Accident à moto, tiers volontaire

1

0

1

0

1

1

1

0

Accident de circulation seul

1

1

1

0

6

0

0

6

Accident de circulation tiers involontaire

19

0

17

2

29

1

1

28

Accident de circulation tiers volontaire

13

3

13

0

9

9

9

0

Accident de déminage

2

0

2

0

0

0

0

0

accident de service montagne

3

0

3

0

14

0

0

14

accident de service plongée et divers

5

0

5

0

16

2

2

14

accident de service tir accidentel

6

0

4

2

0

0

0

0

accident de services hélicoptère :

4

0

4

0

4

0

0

4

Accident de services crise cardiaque

3

0

3

0

12

0

0

12

Accident de service, tué par un tiers

16

11

14

1

10

10

10

0

