
Décret-loi nQ 019 du 23 août 1997 portant 
création d'une Cour d'ordre militaire . 

"le Président de la République, 

Vu le Décret-loi constitutionnel n° 003 du 28 mai 1997 relatif à 
l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République Démocratique 
du Congo, spécialement ses articles 5, 6, 11 et 12; 

Vu telle que modifiée à te jour, l'Ordonnance-loi n° 72/060, du 
25 septembre 1972 portant institution d'un Code de Justice Militaire, 
notamment ses articles 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 34; 

• 
Vu l'urgence et l'impérieuse nécessité de parachever les opéra-

tions de consolidation des positions conquises par la 50ème Brigade 
des Forces Armées; 

DECRETE: 

Article 1er: Il est institué une Cour d'ordre militaire auprès de la 
50ème Brigade des Forces Armées. Son siège est fixé à Kinshasa. 
Elle siège soit à son siège soit par itinérance dans son ressort. 

Article 2 : Son ressort comprend la ville de Kinshasa, la Province 
du Bas-Congo ainsi que la province du Bandundu. 

Article 3 : Elle est comp!3tente pour connaître de toutes les infrac
tions commises par les éléments de la 50ème Brigade des Forces 
Armées, les militaires des ex-Forces Armées Zaïroises, ainsi que les 
éléments de la Police. 

Article 4 : Sa compétence est p.tendue à tout individu poursuivi 
pour des infractions à main armée portant atteinte aux personnes ou 
à leurs biens. 

Article 5 : .Cette juridiction fera application des peines du Code 
de Justice Militaire existant et, pour autant que de besoin, les peines 
du Code Pénal ordinaire. Elle appliquera autant que possible les 
règles de procédure prévues par le Code de Justice Militaire. Ses 
décisions ne sont susceptibles ni d'appel, ni d'opposition. 

Article 6 : La Cour d'ordre militaire est également compétente 
pour siéger dans d'autres régions de la République lorsque les rai
sons qui ont présidé à sa création surgissent dans lesdites régions. 

Article 7 : La Cour d'ordre militaire cessera de fonctionner à la 
disparition des causes qui ont justifié sa création et suite à un acte 
de l'autorité l'ayant instituée. 

Article 8 : Les Ministres de la Défense et de la Justice sont 
chargés, chacun en ce qui le concerri;e, de l'exécution du présent 
Décret-loi qui entre en vigueur à la date de sa signature". 


