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« Croix du combattant » 
 

********** 
Le statut de combattant repose sur des règles et des procédures communes à tous les conflits du 
XXème siècle. Attesté par la délivrance de la carte du combattant, il ouvre droit à des avantages 

particuliers, notamment l’autorisation de port de la Croix du combattant. 
********** 

 
1/ Références 
 

Loi du 28 juin 1930 
Décret n° 51-469 du 24 avril 1951 
Arrêté du 12 janvier 1994 (modifié) 
Arrêté interministériel du 15 juillet 1994 (modifié) 
 

La constitution du dossier est une démarche personnelle. 

La carte du combattant est attribuée par l’Office National des Anciens Combattants (ONAC).  

2/ Conditions de proposition 
 

Fixées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il faut avoir servi sur un 
territoire ouvert par arrêté ministériel au sein d’une unité reconnue combattante pendant au moins 90 jours 
ou sans condition de durée pour les blessés de guerre et les titulaires de citations. 
 
La nature des conflits postérieurs à 1945 a conduit à l'élaboration de nouveaux critères :  

- Les actions de feu ou de combat de l'unité (9 actions sont exigées)  
- Les actions de feu ou de combat personnelles (cinq au moins)  

 
3/ Bénéficiaires  
 

3.1 Militaires ayant participé  
 - Au conflit de 1914-1918  

- Aux opérations menées entre 1918 et 1939  
- A la seconde guerre mondiale  
- A la guerre d'Indochine  
 

3.2 Militaires et dans certaines conditions civils ayant pris part  
- Aux combats en Tunisie entre le 01/01/1952 et le 02/07/1962  
- Aux combats au Maroc entre le 01/06/1953 et le 02/07/1962  
- A la guerre d'Algérie entre le 31/10/1954 et le 02/07/1962  

 - Aux conflits armés, opérations et missions menés dans le cadre des engagements 
  Internationaux de la France. Les opérations concernées font l'objet de l’arrêté cité en 
  références. 

4/Etablissement des demandes et suivi 

Les militaires conditionnant pourront adresser leur demande de carte du combattant, à tout moment 
de l’année, au service départemental de l’ONAC de leur lieu de résidence (la liste des adresses des 
ONAC est disponible en page d’accueil). A cet effet, il devront renseigner le formulaire en ligne 
Cerfa n°10858-02 (téléchargeable en page d’accueil). 

 
 
 
 
 



 
 
 
5/ Parution  
 

La carte du combattant est délivrée par le ministre délégué aux anciens combattants. Le titulaire en adresse 
une copie à son organisme d'administration pour mise à jour des pièces matricules. La chancellerie du 
CEMAA n’est pas rendue destinataire des photocopies de la carte du combattant. 
 
 

6/ Port 
 

Les titulaires de la carte du combattant sont autorisés à porter la croix du combattant. L’achat de 
cette décoration reste à la charge de l’administré. Cette décoration est remise lors d’une prise 
d’armes dans des conditions identiques à celle d’une croix de guerre. 

 
 


