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Récapitulatif de textes parus au cours de l'année 2020 :

_ Décret n° 2020-52 du 28 janvier 2020 modifiant l'organisation 
administrative et financière et les structures territoriales de l'Office national 
des anciens combattants et victimes de guerre

_ Arrété du 14 février 2020 accordant aux militaires participant à 
l'opération Althéa le bénéfice des dispositions de l'article L. 4123-4 du 
code de la défense 

_ Arrêté du 4 mars 2020 fixant le prix de la journée d'hospitalisation dans 
le centre de réhabilitation post-traumatique de l'Institution nationale des 
invalides

_ Arrêté du 11 mars 2020 portant création d'un traitement automatisé de 
données à caractère personnel dénommé « Traitements de données 
génétiques ONAC-VG ADN » 

_ Arrêté du 25 mars 2020 fixant au titre de l'année 2020 le contingent 
d'emplois offerts aux militaires candidats à des emplois civils 

_ Arrêté du 2 avril 2020 accordant aux militaires participant à l'opération 
EUTM Mali le bénéfice des dispositions de l'article L. 4123-4 du code de 
la défense

_ Arrêté du 27 avril 2020 modifiant l'arrêté du 
20 décembre 2012 relatif à la détermination 
et au contrôle de l'aptitude médicale à servir 
du personnel militaire

_ Arrêté du 27 avril 2020 modifiant l'arrêté du 
1er octobre 1997 pris pour l'application des 
dispositions du décret n°97-900 du 1er octobre
1997 fixant les modalités de calcul de la 
rémunération des militaires affectés à l'étranger

_ Décret n° 2020-513 du 4 mai 2020 modifiant le 
décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant
un dispositif d'aide à destination des enfants 
d'anciens harkis, moghaznis et personnels des
diverses formations supplétives de statut civil de 
droit local et assimilés

_ Arrêté du 7 mai 2020 accordant aux militaires participant à l'opération 
TAMOUR, MINUSMA, FMO Sinaï, Daman, Chammal, Barkhane, EUTM 
RCA le bénéfice des dispositions de l'article L. 4123-4 du code de la 
défense

_ Décret n° 2020-654 du 29 mai 2020 fixant à compter du 1er janvier 2020 
le montant du salaire prévu aux articles L. 134-1, L. 134-2, L. 141-24 et 
L. 141-29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de 
guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité 
incurable

_ Décret n° 2020-799 du 29 juin 2020 portant création d'un service à 
compétence nationale dénommé « service des pensions et des risques 
professionnels »

_ Arrêté du 7 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 23 février 1996 portant 
création de la fourragère de l'ordre de la Libération

_ Loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen 
sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui 
sauvent

_ Arrêté du 21 juillet 2020 fixant le montant de l'indemnité de déplacement 
des jeunes Français convoqués à la journée défense et citoyenneté

_ Décret n° 2020-1031 du 11 août 2020 pris en application de l'article 
L. 4123-2-1 du code de la défense : création d'une allocation visant à 
prendre en charge la perte de revenu des anciens militaires victimes d'une 
rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires

_ Décret n° 2020-1221 du 2 octobre 2020 relatif au congé de paternité et 
d'accueil de l'enfant des militaires d'actes de barbarie durant la Deuxième 
Guerre mondiale
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Vous avez un projet de patch, drapeau ou tout autre projet de 
broderie pour votre association ou votre commune, nous vous 
invitons à prendre contact avec notre partenaire BRODERIE 
PHILIPPE FLEURY.

Concepteur des patchs et drapeaux de l'APAC !
Recommandé pour tous travaux de broderie.

Pour contacter Philippe :     Téléphone : 06 09 17 51 61

                                            Email : phleury@gmail.com

LISTE DES CENTRES DE GESTION DES 
ARCHIVES MILITAIRES

ARMEE DE TERRE
Centre des archives du personnel militaire
Caserne Bernadotte - 64023 PAU CEDEX

GENDARMERIE NATIONALE
Centre administratif de la Gendarmerie nationale

54 rue de Guignère - BP 201
36300 LE BLANC

ARMEE DE L'AIR
Bureau des archives et réserves de l'armée de l'Air

Base aérienne n° 102
BP 90102 - 21093 DIJON CEDEX 9

MARINE NATIONALE
Monsieur le Commandant du CTIRM
BP 410 TOULON LAMALGUE NAVAL

83800 TOULON NAVAL 

PENSIONS
Révision de pension d'invalidité, validité des services civils & militaires

Monsieur le Ministre de la Défense
Sous-direction des pensions

5, place de Verdun
BP 60000 - 17016 LA ROCHELLE Cedex 1

PENSIONS
Allocations viagères aux victimes des événements en Algérie, 

soins médicaux gratuits, retraite du combattant (paiement)

Service départemental de l’office national
des anciens combattants

du lieu de résidence

SERVICES EFFECTUES DANS :

S.A.S :  services administratifs spécialisés
G.M.S : groupe mobile de sécurité
G.M.P.R : groupe mobile de protection rurale

Service central des rapatriés
Bureau des personnels des anciens services français en Algérie

57 place du 14 juillet - BP 119 - 47004 AGEN CEDEX


