
Décret n° 2002-026/PRES/PM/DEF du 5 février 2002 (JON°06 2002)

modifiant et complétant le décret n° 94-159/PRES/DEF du 28 avril 1994 portant règlement de

discipline générale dans les armées.

 

LE PRESIDENT DU FASO,

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

 

VU la Constitution ;

VU le décret n° 2000-526/PRES du 6 novembre 2000 portant nomination du Premier Ministre ;

VU le décret n° 2000-527 /PRES/PM du 12 novembre 2000  portant composition du

Gouvernement du Burkina Faso ;

VUla loi n° 74-60/AN du 03 août 1960 portant création de l armée nationale ;

VU le décret n° 97-468/PRES/PM du 31 octobre 1997 portant attributions des membres du

Gouvernement ;

VU le décret n°99-474/PRES/PM/DEF du 29 décembre 1999 portant organisation du Ministère de

la défense ;

Sur proposition du Ministre de la défense ;

 

D  E  C  R  E  T  E

 

ARTICLE 1 :Les dispositions du décret n° 94-159/PRES/DEF du 28 avril 1994 portant règlement

de discipline générale dans les armées sont modifiées et complétées ainsi qu il suit :             

 

AU LIEU DE :  ARTICLE 62 :Pièces d identification :

               

Tout militaire en activité de service doit être porteur d une carte d identité militaire.

Tout militaire, quel que soit son grade, doit présenter sa carte d identité à toute réquisition d un

supérieur, ainsi qu à celle des officiers et agents de police judiciaire dans l exercice  ou à

l occasion de l exercice de leurs fonctions.
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La carte d identité militaire doit être retirée au militaire à sa radiation des contrôles.

 

Le port d une plaque d identité militaire est réglementée par arrêté ministériel.

 

LIRE : ARTICLE 62 :Pièces d identification :

 

Tout militaire en activité de service doit être porteur d une carte d identité militaire.

Tout militaire, quel que soit son grade, doit présenter sa carte d identité à toute réquisition d un

supérieur, ainsi qu à celle des officiers et agents de police judiciaire dans l exercice ou à

l occasion de l exercice de leurs fonctions.

 

La carte d identité militaire doit être retirée au militaire à sa radiation des contrôles.

 

Le port d une plaque d identité militaire est réglementée par arrêté ministériel.

 

La carte d identité militaire tient lieu pour le militaire en activité de service de carte d identité

burkinabè.

 

ARTICLE 2 : Le Ministre de la défense est chargé de l exécution du présent décret qui sera publié

au Journal Officiel du Faso.

 

Ouagadougou, le5 février 2002

 

                Blaise COMPAORE

 

Le Premier Ministre

Paramanga Ernest YONLI

                                Le Ministre de la défense

Kouamé LOUGUE
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