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Action d’éclat

Risque aggravé

Acte de courage 
et/ou 
dévouement

Actes ou 
travaux 
exceptionnels

Efficacité 
exceptionnelle 
dans le service

Police nationale Gendarmerie nationale Forces armées

LETTRE DE 
FÉLICITATIONS

TÉMOIGNAGE DE 
SATISFACTION

CITATION SANS 
CROIX SIMPLE

Citation sans croix comportant 
l'attribution de la médaille d'or 

de la défense nationale

Citation comportant l'attribution 
de la médaille de la gendarmerie 

nationale

Médaille d'honneur de la police nationale 
échelon argent ou or, avec étoile 

d’argent. → En opération extérieure

Citation comportant l'attribution 
de la croix de la valeur militaire

Chevalier de l’ordre de la 
Légion d’honneur

LETTRE DE 
FÉLICITATIONS

TÉMOIGNAGE DE 
SATISFACTION

CITATION SANS 
CROIX SIMPLE

Action positive en 
situation de risque 
aggravé, au péril de sa 
vie (exposition 
physique)

→ Niveau de citation fonction 
du niveau d’implication du 
militaire (blessure)

Citation sans croix comportant 
l'attribution de la médaille d'or 

de la défense nationale

→ Niveau de citation fonction 
du niveau d’implication du 
militaire (blessure)

Engagement du 
personnel, prise de risque 
calculé ou maîtrisé

Actions menées 
dans la durée

Action positive, dans le 
cadre d’attributions 
habituelles, le plus 
souvent de façon 
ponctuelle

Engagement lors d'un 
événement générant 
une atteinte ou un 
risque d'atteinte à son 
intégrité physique (env. 
hostile)

Citation comportant l'attribution 
de la croix de la valeur militaire
→ En opération extérieure

Médaille de la 
sécurité intérieure

M
SI

Médaille pour acte de courage 
et dévouement (MACD)

→ Degré de récompense fonction 
du risque encouru par le sauveteur 
et/ou la réitération des faits

M
A
CD

LETTRE DE 
FÉLICITATIONS

Médaille de la 
sécurité intérieure

M
SI

Médaille de la 
sécurité intérieure

M
SI

Médaille pour acte de courage 
et dévouement (MACD)

→ Degré de récompense fonction 
du risque encouru par le sauveteur 
et/ou la réitération des faits

M
AC

D

Médaille pour acte de courage 
et dévouement (MACD)

→ Degré de récompense fonction 
du risque encouru par le sauveteur 
et/ou la réitération des faits

M
AC

D


