
LA
RESERVE MILITAIRE

ESR

La réserve militaire

La réserve militaire est composée de citoyens volontaires, issus du monde civil ou militaire, qui

souscrivent un engagement à servir dans la réserve (ESR). A la charnière de la société civile et

des armées, ils matérialisent par leur engagement la participation effective des citoyens à la

défense du pays.

L’évolution du contexte stratégique et, par voie

de conséquence, des missions confiées aux

forces armées, ont entraîné une refonte de notre

appareil de défense caractérisée par la réduction

du format des armées, la professionnalisation des

forces et la suspension du service national obli-

gatoire en 1997. En 1999, le concept de réserve

mobilisable en temps de guerre a été remplacé

par un concept de réserve d’emploi structurée

selon les besoins de la défense et de la sécurité.

La rénovation de la réservemilitaire a été concré-

tisée par la loi du 22 octobre 1999 et la loi du 18

avril 2006 intégrées dans le Code de la Défense.

La réserve militaire s’inscrit dans un parcours

continu, que tout citoyen peut et doit envisager

et qui débute avec l’enseignement de défense, se

poursuit avec la participation au recensement et

à la journée défense citoyenneté (JDC) pour se

concrétiser par un éventuel engagement à servir

dans la réserve.

Accueil des nouveaux citoyens réservistes à Lyon De jeunes réservistes présentés au drapeau

Module réserve militaire au défilé du 14 Juillet 2014
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La réserve militaire est une nécessité pour la

sécurité de demain, un facteur clé de notre

capacité de résilience.

La situation sécuritaire depuis janvier 2015, im-

posant le renforcement dans la durée des mis-

sions de protection par les armées dans le

cadre de l’opération Sentinelle et du plan Vigi-

pirate, a mis en évidence le besoin d’accroître la

contribution de la réserve militaire à l’accom-

plissement de ces missions. Ces missions en-

gagent les forces dans des volumes inédits. La

réserve a pleinement un rôle à jouer en venant

renforcer les forces d’active dans cette nouvelle

mission si importante pour la sécurité de nos

concitoyens.

En temps normal plus de 10 000 soldats, ma-

rins et aviateurs participent sans interruption à

la protection des Français et du territoire na-

tional (plan Vigipirate, posture permanente de

sûreté, plan de lutte contre les feux de forêt,

gestion des conséquences des intempéries,

lutte contre l’orpaillage clandestin en Guyane,

opération de protection du centre spatial guya-

nais lors des lancements de fusée…). D’autres

menaces émergent comme les cyberattaques.

La cybermenace est devenue un champ de

confrontation à part entière, un combat des

guerres de demain.

Le ministère de la Défense lance un appel ren-

forcé à la réserve.

La réserve militaire comprend deux compo-

santes :

- la réserve opérationnelle, intégrée dans les

unités et états-majors, établissements, direc-

tions et services, apporte aux forces armées le

complément militaire utile à l'exécution de cer-

taines missions ;

- la réserve citoyenne participe à la diffusion

de l’esprit de défense et constitue un relais des

forces armées au sein de la société civile.

En bref :

- les réservistes accomplissent des missions

opérationnelles variées et exercent des res-

ponsabilités au même titre et dans les mêmes

conditions que le personnel d'active ;

- ils enrichissent les savoir-faire des forces ar-

mées et contribuent à la défense et la sécurité

de nos intérêts vitaux ;

- ils s'enrichissent des valeurs des armées et

améliorent leur savoir-être professionnel.
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État-major tactique armé par des réservistes à Lille
Préparation militaire à

la réserve opérationnelle

Des réservistes de la Gendarmerie



La réserve opérationnelle
La réserve opérationnelle est composée de ci-

toyens français, issus de la société civile avec

ou sans expérience militaire, et d’anciens mi-

litaires d'active volontaires qui signent un en-

gagement à servir dans la réserve (ESR),

c'est-à-dire qui souscrivent un contrat d'une

durée de 1 à 5 ans. Ces hommes et ces

femmes, âgés d'au moins 17 ans, reçoivent

une formation et un entraînement spécifiques

afin d'apporter un renfort temporaire de

quelques dizaines de jours par an aux forces

armées et formations rattachées.

Les réservistesmilitaires permettent de faire face

à la simultanéité des opérations et d’accroître la

capacité des forces à durer en renforçant les uni-

tés d’active, en particulier lors des pics d’activité

(opération Sentinelle, plan Vigipirate, crises sur

le territoire national, intempéries, services d’or-

dre public lors d’évènementsmajeurs, protection

de bases navales, de ports d’intérêt vitaux et

d’installations sensibles…) Ils apportent aussi leur

expertise et expérience dans des spécialités pro-

fessionnelles peu communes ou particulièrement

utiles (risques environnementaux, infrastructure,

communication, armements…).

Quel que soit leur statut dans le secteur civil (sa-

larié, agent de la fonction publique, artisan, pro-

fession libérale…), ces réservistes opérationnels

servent, selon leurs compétences et leur spécia-

lité, dans le domaine opérationnel ou dans le do-

maine du soutien, en unités, dans les

états-majors, les établissements ou les adminis-

trations centrales sur le territoire national et sur

les théâtres d'opérations extérieures, et se voient

confier les mêmes missions que les militaires

d'active.

Au 31 décembre 2014, la réserve opérationnelle

était composée de 54 860 personnes, gendar-

merie nationale incluse.

L’actualisation de la loi de programmation mili-

taire 2014-2019 prévoit un appel renforcé à la ré-

serve, notamment en matière de protection du

territoire national, fondé sur un accroissement

des jours d’activité (de 25 à 30 jour par homme

et par an) et une augmentation du nombre de

réservistes (de 28 000 à 40 000 réservistes

opérationnels, dont 24 000 pour l’armée de

Terre, soit 60 % des effectifs).

L’objectif pour 2019 est de disposer de 40 000

réservistes opérationnels prêts à servir, pendant

au moins trois ans, au minimum 30 jours par an.

Dans son discours du 27 mars 2015, prononcé à

l’occasion de la journée nationale du réserviste,

le ministre de la Défense a clairement fixé le

cap : dès 2019, 1000 réservistes opérationnels

déployés chaque jour pour participer à la pro-

tection du territoire dont 800 réservistes de l’ar-

mée de Terre qui fournira ainsi 80 % des

réservistes engagés sur le territoire national.
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Civils ou anciens militaires, ils sont de la réserve



La réserve citoyenne
Les réservistes citoyens sont des collabora-

teurs bénévoles du service public, des am-

bassadeurs de la Défense et de la

Gendarmerie, qui ont choisi de servir en fai-

sant bénéficier les forces armées et les for-

mations rattachées de leur expertise et de

leur connaissance du tissu socio-économique

mais sans faire du métier des armes leur pro-

fession.

Constituée de volontaires agréés auprès d'au-

torités militaires en raison de leurs compé-

tences, de leur expérience, mais aussi de leur

intérêt pour les questions relevant de la dé-

fense et de la sécurité nationale, les réservistes

citoyens ont pour mission principale de contri-

buer à la diffusion de l'esprit de défense et au

renforcement du lien entre la Nation et son

armée.

Ils peuvent être sollicités pour des actions de

communication, de relations publiques, de re-

crutement, pour contribuer au devoir de mé-

moire, fournir une expertise professionnelle de

haut niveau et participer à des actions de sen-

sibilisation et d’information sur l’intelligence

économique et les questions de défense.

Ils peuvent aussi intégrer la réserve citoyenne

cyberdéfense, cercle de confiance issu de la so-

ciété civile, rassemblant professionnels et étu-

diants en fin d’étude, s’intéressant de près au

domaine de la cybersécurité et de la cyberdé-

fense (voir infra).

Ils peuvent encore aider à la reconversion des

militaires en fonction des liens qu’ils entretien-

nent avec le tissu socio-économique. Un réseau

de réservistes citoyens est d’ailleurs dédié à la

reconversion et contribue à une meilleure in-

teraction des mondes civil et militaire afin d’ac-

compagner l’action du ministère de la Défense

dans le domaine de la transition profession-

nelle.
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De nombreuses activités proposées aux réservistes Jeunes réservistes de l’armée de l’Air

Entraînement de réservistes Réservistes du 61e régiment d’artillerie de Chaumont



Ils peuvent également rejoindre les réservistes

locaux à la jeunesse et à la citoyenneté (RLJC)

qui s’impliquent au profit des jeunes de quar-

tier sensibles afin de les accompagner dans

une démarche de citoyenneté.

Un grade leur est attribué à titre honorifique. Ils

ne portent pas l’uniforme, excepté les réser-

vistes citoyens de la Marine nationale et de la

direction générale de l’Armement. Les réser-

vistes citoyens issus de l’armée d’active ou de

la réserve opérationnelle sont admis avec le

grade qu’ils y détenaient.

Les réservistes citoyens bénéficient d’une in-

formation continue sur les questions de dé-

fense et de sécurité nationale par la formation

militaire qui les emploie.

Au 31 décembre 2014, la réserve citoyenne était

composée de 3 814 bénévoles, gendarmerie

nationale incluse.

Ils ont fait ce choix et vous en parlent :

« A titre personnel, j'ai souvent fait le constat,

autour de moi, d'une méconnaissance des en-

jeux de défense et de l'univers militaire. L'en-

gagement dans la réserve citoyenne était pour

moi un moyen de contribuer, à mon humble ni-

veau, à améliorer la compréhension de ces su-

jets. Etant jeune engagée, mon bilan est encore

mince. Mais à titre d'exemple, nous co-organi-

sons, avec l'Ecole navale, un séminaire "Marine-

Diplomatie" qui se déroule chaque année au

mois de février, à Brest ou à Toulon, au profit

des élèves officiers de la Mission Jeanne d'Arc.

L'objectif de ce séminaire est double : d’une

part, initier les futurs officiers à la notion de di-

plomatie navale, qu’ils seront amenés à appré-

hender au fil de leurs futures missions et

d’autre part, permettre aux diplomates de dé-

couvrir in situ l’environnement spécifique de la

Marine d’aujourd’hui. Il permet aussi d'apporter

aux élèves officiers un éclairage sur les pays au

large desquels se déroule la mission Jeanne

d’Arc. S’il importe, pour les militaires, de dispo-

ser d’une vision d’ensemble de l’action diplo-

matique de la France, il est également

indispensable, pour les diplomates, de connaî-

tre davantage la réalité opérationnelle de nos

engagements extérieurs. »

Chloé, 26 ans, diplomate et réserviste ci-

toyenne de la Marine nationale.
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Rallye citoyen sur le camp de Souge

La formation militaire des réservistes

Préparation militaire pour jeunes cadres
en entreprises



« En tant que membre du directoire d’un fonds

d’investissement, je pense que mon expérience

du développement et de la création d’entre-

prise peut aider des officiers qui ont le désir de

créer une entreprise. Chaque année, nous étu-

dions au moins une centaine d’opportunités

d’investissement sur des sujets technologiques.

Bien que la majorité des créations d’entreprise

relèvent de domaines plus traditionnels que

ceux dans lesquels nous investissons, toutes les

entreprises ont des problèmes de chiffres d’af-

faire, de personnels, de marge… Toutes les

créations d’entreprise soulèvent des probléma-

tiques communes. Mon expérience profession-

nelle et ma formation me semblent pouvoir

apporter des réponses et peut être des solu-

tions aux officiers qui souhaitent se lancer dans

l’aventure entrepreneuriale.»

Philippe, membre du directoire d’une société

de gestion indépendante et réserviste citoyen

à la Délégation Militaire Départementale des

Yvelines.
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Des réservistes citoyens à bord du Mistral

Période militaire au sein de l’armée de l’Air



La réserve citoyenne cyberdéfense
Priorité stratégique pour la souveraineté na-

tionale, la cyberdéfense représente l’avenir de

la Défense dans un milieu virtuel et sans fron-

tière. Par le biais de nombreux acteurs, le mi-

nistère de la Défense participe activement à

la protection et à la défense des systèmes

d’information dans le cyberespace.

Le réseau de la réserve citoyenne cyberdé-

fense (RCC) se compose de 150 membres ré-

partis en 7 groupes de travail et 8 équipes

régionales. Le réseau entreprend un large

éventail d’actions allant de l’organisation d’évé-

nements, tels que le premier symposium aca-

démique de recherche en cyberdéfense de

septembre 2013, à des travaux de réflexion ou

de sensibilisation aux enjeux liés à la cyberdé-

fense.

Ce réseau étend progressivement son activité

en région en se concentrant sur les opérations

de sensibilisation à destination des PME-PMI.

Les travaux du réseau se font en lien avec la di-

rection générale de la Gendarmerie nationale,

l’agence nationale de sécurité des systèmes

d’information et la direction générale de l’Ar-

mement.

Les réservistes citoyens, collaborateurs béné-

voles du service public, sont tous liés à la cy-

berdéfense dans leur vie professionnelle et se
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Réservistes de la Gendarmerie dans les HtesPyrénées La réserve opérationnelle se prépare à Angers

Manoeuvre des réservistes du service de santé à La Valbonne



Cahier spécial réalisé par Gilbert Robinet pour le numéro
112 de la revue ENGAGEMENT de l’ASAF -
(www.asafrance.fr) - Source : www.defense.gouv.fr/reserve

sont engagés pour mettre leur expertise au

profit de la protection du pays. Ils ont des pro-

fils variés offrant à la réserve un large panel de

compétences aussi bien en ingénierie, qu’en

droit, management, recherche et développe-

ment…

La réserve, c’est une manière unique, originale

et utile de servir son pays et de

contribuer à sa sécurité. C’est

faire le choix de consacrer une

partie de son temps à la défense

de la France, sans faire du mé-

tier des armes sa seule profes-

sion, parce que la sécurité

nationale est l’affaire de tous !

La réserve militaire est un ren-

fort indispensable aux forces ar-

mées pour qu’elles remplissent

l’ensemble de leurs missions,

notamment sur le territoire national ou en cas

de crise. Elle permet d’assurer la continuité de

la mission des forces armées en intervenant en

renfort lors des situations de crise et en ap-

portant une expertise dans des spécialités peu

communes. Elle est également un relais vers la

société civile et participe à la diffusion de l’es-

prit de défense.
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Réservistes de la cyberdéfense

Ravivage de la flamme par la réserve citoyenne

Vigipirate la réserve aussi

Journée nationale des réservistes 2014 aux Antilles


