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Pour répondre à de nombreuses questions 

 à propos de la Légion d'honneur 

La dernière promotion dans la Légion d'honneur a été publiée au Journal officiel du 1
er

 janvier 2017. 

La décoration est une étoile à cinq rayons doubles surmontée d'une couronne de chêne et de laurier. Son 

ruban est rouge.  Elle présente à l'avers l'effigie de la République et au revers deux drapeaux tricolores 

entourés de la devise « Honneur et Patrie ».  

La Légion d'honneur récompense les citoyens les plus méritants dans tous les domaines d'activité. 

Tout citoyen français, sans casier judiciaire, ayant fait preuve de mérites éminents au service de la nation, à 

titre militaire ou civil, peut être admis dans l'ordre de la Légion d'honneur. 

Les étrangers peuvent être décorés de la Légion d'honneur s'ils ont rendu des services à la France ou 

encouragé des causes qu'elle défend mais ils ne sont pas membres de l'ordre. 

Il n'existe pas de définition du mérite éminent. C'est le conseil de l'ordre qui juge, à partir des éléments de 

carrière qui lui sont donnés et selon la jurisprudence de l'ordre, s'il y a ou non mérites éminents. Toutefois, 

une série de critères sont communément admis pour juger du mérite éminent : 

 l'éminence des services : pouvoir justifier de qualité de services, d'actions ou d'engagements à la fois 

exigeants et mesurables ; 

 le bénéfice commun : avoir œuvré pour le bien de la nation et non en fonction d'un intérêt propre 

exclusif ; 

 la notoriété des mérites : avoir été reconnu pour ses mérites, faire figure de modèle de civisme pour 

ses concitoyens, participer au rayonnement de la France à l'étranger ; 

 la durée des services : un minimum de 20 ans d'activité est requis pour entrer dans l'ordre de la 

Légion d'honneur. 

L'ordre de la Légion d'honneur comporte 5 grades. La promotion à un grade supérieur est accordée si le 

légionnaire fait la preuve de nouveaux mérites et selon des délais minimum : 

 du grade de chevalier à celui d'officier : 8 ans ; 

 du grade d'officier à celui de commandeur : 5 ans ; 

 du grade de commandeur à la dignité de grand officier : 3 ans ; 

 de la dignité de grand officier à celle de grand-croix : 3 ans. 

La Légion d'honneur ne se demande pas. Les futurs décorés sont identifiés par les ministres sur proposition 

des parlementaires, maires, employeurs, responsables syndicaux ou associatifs, présidents de fédérations 

professionnelles ou sportives, etc. 

La Légion d'honneur compte 93 000 membres. Elle est remise au nom du Chef de l’État. 

La Légion d'honneur ne s'accompagne d'aucun avantage matériel ou financier. 

L'institution de la Légion d'honneur a été mise en place par Napoléon Bonaparte en 1802. 
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