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FICHE

Objet : Situation des commissaires des armées et des OCTA ayant souscrit un ESR dans
la réserve opérationnelle

La  création  d'un  corps  unique  de  commissaires  des  armées,  le  1er janvier  dernier,  la
perspective de la création des corps des officiers logisticiens des essences et des officiers
spécialistes de l'armée de terre et  la possibilité  offertes aux officiers  des différents  corps
d'OCTA d'intégrer, sur demande agréée, le corps des commissaires des armées entre le 1er

janvier 2014 et le 31 décembre 2015, nécessitent que soit précisée la situation des officiers de
réserve rattachés à ces différents corps. Tel est l'objet de la présente fiche.

1- Le droit applicable

L'article R.4211-3 du code de la défense précise que :

"Les réservistes peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés
d'office  dans  d'autres  corps  de  l'armée  ou  de  la  formation  rattachée  à  laquelle  ils
appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre armée ou d'une autre
formation rattachée que sur leur demande. 

En cas d'appartenance à la réserve opérationnelle,  l'admission dans un corps d'une autre
armée ou formation rattachée, qui doit donner lieu à la conclusion d'un nouvel engagement à
servir dans la réserve opérationnelle […]".

En cas de disparition d'un corps statutaire,  la décision à prendre par les AFR concernées,
repose sur le principe suivant : 

• Changement d'armée   (ex SCA pour changer de corps, corps des CRES): sur demande
expresse de l'intéressé, un nouvel ESR doit être souscrit,

• Changement de corps dans la même armée   : affectation d'office ou à la demande sans
souscription d'un nouvel ESR.

A défaut de décision et en cas de non réaffectation, le corps disparaissant, l'ESR cesse et
l'intéressé ne relève plus de ce dispositif.
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2- La mise en œuvre du dispositif d'accompagnement des réservistes

En  application  des  modifications  statutaires  déployées  jusqu'en  2016,  le  tableau  suivant
détermine la situation des réservistes concernés :

Corps concernés Différentes hypothèses

Anciens commissaires des 3 armées

• Sur demande agréée, souscription
d'un nouvel ESR vers le nouveau
corps des commissaires des armées.

• L'intéressé n'est plus sous ESR.

OCTA SSA et DGA

• Sur demande agréée, souscription
d'un nouvel ESR vers le nouveau
corps des commissaires des armées.

• L'intéressé n'est plus sous ESR.

Autres OCTA

• Sur demande agréée, souscription
d'un nouvel ESR vers le nouveau
corps des commissaires des armées.

• Sur demande agréée, affectation dans
un autre corps de l'AFR sans qu'il soit
besoin de faire souscrire un nouvel
ESR.

• Affectation d'office dans un autre
corps de l'AFR sans qu'il soit besoin
de faire souscrire un nouvel ESR.

• L'intéressé n'est plus sous ESR.

*
*  *

Conclusion : 

• Pour  les  réservistes,  le  SCA  n'a  aucune  démarche  de modification  de  texte  à
entreprendre, il n' a notamment pas d'arrêté à prendre de type article 43 du décret du
5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées.

• Le SCA/SSA et DGA doivent informer les réservistes du SSA et de la DGA concernés
par cette réforme.

• Les armées concernées devront, au cas par cas, prendre une décision.


