
Présidence de la République 
Décret no 2019-181 du 6 mars 2019 portant modification du décret no 2016-949 du 12 juillet 2016 

portant création de la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme 

NOR : PREX1906874D 

Publics concernés : victimes du terrorisme. 
Objet : modification de la date des actes terroristes pris en compte pour l’attribution de la médaille nationale de 

reconnaissance aux victimes du terrorisme. 
Entrée en vigueur : le présent décret s’applique aux actes terroristes survenus depuis le 1er janvier 1974. 
Notice : le décret prévoit que la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est décernée, à 

compter du 1er janvier 1974, aux Français tués, blessés ou séquestrés lors d’actes terroristes commis sur le 
territoire national ou à l’étranger, et aux étrangers tués, blessés ou séquestrés lors d’actes terroristes commis sur 
le territoire national ou à l’étranger contre les intérêts de la République française. 

Références : le décret modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette 
modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice, 
Vu le code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite ; 
Vu le décret no 2016-949 du 12 juillet 2016 portant création de la médaille nationale de reconnaissance aux 

victimes du terrorisme ; 
Vu l’avis du grand chancelier de la Légion d’honneur en date du 5 mars 2019, 

Décrète : 
Art. 1er. – Au premier alinéa de l’article 2 du décret du 12 juillet 2016 susvisé, la date du « 1er janvier 2006 » est 

remplacée par la date du « 1er janvier 1974 ». 
Art. 2. – Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le grand chancelier de la Légion 

d’honneur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

Fait le 6 mars 2019. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

La garde des sceaux,  
ministre de la justice, 

NICOLE BELLOUBET 

Vu pour l'exécution : 
Le grand chancelier  

de la Légion d'honneur, 
B. PUGA  
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Paris, le 25-02-2019 

 

 

COMMISSION DE CHANCELLERIE 
 
Nos réf : RP/CB/01 

 

Objet : Ordre protocolaire des décorations françaises et médaille des blessés de guerre  

Le rang protocolaire de la médaille des blessés de guerre est fixé par le décret n° 2019-124, du 22 février 2019 
(J.O du 24 février 2019), qui complète l’article D.355-17 du code des PMI-VG.  

Le rang protocolaire des décorations (référence https://www.legiondhonneur.fr/fr/page/le-systeme-
national/75) est le suivant : 

Ordre protocolaire des décorations françaises :  

Légion d'honneur 

Ordre de la Libération 

Médaille militaire 

Ordre national du Mérite 

Médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme 

Croix de guerre (1939-1945, T.O.E.) 

Croix de la valeur militaire 

Médaille de la gendarmerie nationale 

 

Médaille des blessés de guerre : 

Médaille de la Résistance française 

Ordre des Palmes académiques 

Ordre du Mérite agricole 

Ordre du Mérite maritime 

Ordre des Arts et lettres 

Médaille des évadés 

Croix du combattant volontaire (1939-1945, de la Résistance, Indochine, Corée, A.F.N, missions extérieures) 

Médaille de l’aéronautique 

Croix du combattant 

Médaille de la reconnaissance française 

Médaille d’outre-mer (ex. médaille coloniale) 

Médaille de la défense nationale 

Médaille des services militaires volontaires 

Médailles d’honneur ressortissant aux différents départements ministériels 

Médaille d’Afrique du Nord et Médaille de la reconnaissance de la Nation 

Médailles commémoratives diverses et assimilées  

 

PJ : Décret n°2019-124 du 22 février 2019. 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Décret no 2019-124 du 22 février 2019  
déterminant le rang protocolaire de la médaille des blessés de guerre 

NOR : ARMM1905260D 

Publics concernés : militaires victimes d’une blessure de guerre, prisonniers de guerre blessés au cours de leur 
détention, titulaires de l’insigne des blessés de guerre. 

Objet : rang protocolaire de la médaille des blessés de guerre. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le rang de la médaille des blessés de guerre est fixé immédiatement après celui de la médaille de la 

gendarmerie nationale. 
Références : les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, modifiées par 

le présent décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance 
(https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre des armées, 
Vu le code de la légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite, notamment son 

article R. 117 ; 
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; 
Vu l’avis du grand chancelier de la Légion d’honneur en date du 16 octobre 2018, 

Décrète : 
Art. 1er. – L’article D. 355-17 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est 

complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« IV. – La médaille des blessés de guerre prend rang immédiatement après la médaille de la gendarmerie 

nationale. » 
Art. 2. – La ministre des armées est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 

de la République française. 
Fait le 22 février 2019. 

EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

La ministre des armées, 
FLORENCE PARLY  
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