
ORG,AN!Sf\TiON tv\!LiTAlRE, - Justice militaire. 
---,-------,,-"--------------

ARRETE DU 17 AVRIL 1954 
instituant un conseil de révision pour le territoire 

et fixant la composition. 
U.O.c. 1954, poge 502.) 

Article premier. - Il est iustilué pOUl' le terri
toire du Cameroull nn « COllseil de revision » 
chargé des opératiol1's de ré\isioll des citoyens de 
l'ta tut ci,-jl de droit commun soumis aux obliga
tions militaires. et r€sidant oam; le territoire. 

Art. ~. - La composition de ce . conseil de révi
sion SP]'a la !;Ui\'allte : 

Président: 

Le llaut-Commi!;sail'e. ou l'on délégué. 

. ]JI em bres : 

Deux conseillers territoriaux .de statut ciyil de 
droit commun, autant que possible élus dans des 
circonscriptions électorales différentes; 

LIl ('ollseiller territorial de statut ci,-il de droit 
commull. suppléallt. désigné par la commission 
permanente de l'Assemblée, autant que possible 
parmi les conseillers ~lus dan!; une circonscrip
tion électorale autre que celle ou la réyision a lieu: 

LlI officier fiup{>rip11l'<lésigné par l'autorité mi
litaire. 

En outre. le cOllspil de l'é,'isiOll sera assi!;té pal' : 
Deux médecins militaires d'adin~ (ou à défaut 

de r{'sene) df>signés par 1'autorit{· militaire: 
Lf' chef du hurEau de recrutement s-il est offi

tiPI' (Ill à défaut un officier supérieur du terri
toir\::. 

Art. 3. - Le haul-coIllmissaire. chef du terri
Toire, fixeI'a pal' arrêté, SUI' proposition du com
mandant militaire, la composition et la date de . 
réunion du conseil de réyision,dans les limites de 
temps fixées chaque année par arrêté du ministre 
de la clèfense nationale -et des forces armées. -.-

,JUSTICE MILITAIRE 

Le' ('(Ille (lejllstice militaire pour 'l'armée de 
terre (L. Ù~l 9 mars 1928) a été promulgué àu 
Call1el'Onn le 21 Illars HJ40 (J.O.C. 1940 p. 268). Le 
code de justice 'militaire pour l'armée de mer 
rL du 13 janvier 1938) a été promulgué ~e S no
yemlJre In;iS (J.O.C. 1938. p. ]066). La plupart de 
leurfi Illodificatiom.; ont fait l'objet de promulga
tions régulières d'ailleurs non indispensables, les 
lois de cette nature étant app1ic~bles de plano. 

L'organisation des tribunaux militaires en 
temps de paix et eil temps de guerre YÏeDT d'être 
profondément modifiée par les décrets des 22 sep
tembrf' et 22 décemhre 1953 (recueil Dalloz 1953, 
p. 351 et 1954 p. 3) qui s~lpprimèrent les anciens 

nillllll:lllX lJJililaiJ'l's H ll'ilJUJJ:1uX m~lI'ilimes et les 
remp1;l!'preJl1 P;lI' de" 1 ]'ill1mallX permanents des 
[ol'eel-; arm(~el-;. 

En raisoll ÙU l,eu dïnT.(·nSt lll'atique de cette 
législation au Cameroun où les conventiQlls inter
nationales limitent· l'organisation militaire, ces 
textes Ile 'Sont pas ici l'eproduits. Au surplus, il 
n'existe pas au Ca meroun, ni en temps de paix, 
ni -en temps de guelTe, de tribunal permanent des 
forces armées. 

Quelques articles seulement sont insérés ci-, 
apI'ès -qui sont susceptibles d'intéresser la distri
bution de la justice pénale de droit commun. 

ARMEE DE TERRE 
(Loi du 9 mars 1928) 

Tl l'RE PHE::\IIEn. 

DlI j/lgemc1If d('s i7lfractio11s ('ommi.~r8 JiG7- lcs 
1JIilifai.rr's. (III assimile:", ell terl1Jl8 de Jm?".'. 

('ru PITRE l'nE::IIIER 

lir' 7a ('(Jill/"efel/('r des ,iuridicfiolliC a}J},cl{C8 

à ('U/lJlfIÎtre de,' infïU(-t iU/i8 cOIII'lllis('8 ]Jar le., 
mÎlitoÎnx lJ!l u"-"Îmif/.<; C/1 temJis de paix. 

An. :.!. - ~-\ dal\:']' .Je la mise eH ügl1(,11l' de la 
l']'('',,pllte loi. 1('", .inI'idi!'ti(JJJ~ millTaiJ'ps dp" armée" 
de 1 ('l'l'P. 11-,1](';;: <]11·(·lJ<,,-, ;.:(']'ont orgallif.;{·es pal' lés 
di~J1o"ilj(lll" ej-HJ)]·i·!;. n'am'ollt plus à connalue, 
en ternI'" tll' paix. sauf les exceptiol1S pl't'nl€P par 
la présent\:' loi. que des infractions spét:iales d'or
dre militai]'\:' pI'énlt's au line II ci-après. 

Tous les autres crimes, délits ou contraventions 
commis par les militaires ou assimilés, en temps 

'de paix, seront jugés, au début des audiences, par 
'les tribunaux ordinaires, conformément aux dis
positions du l'ode dïnstrueLioll criminelle, dll code 
pénal et des lois pénales de droit commun. 

En matière coneetionuelle. le ju~~ement de l'af
faire den'a être poursuid d'urgence. 

(Décr.-L. ~!i juillet 1939, art. premier.) - « COÎ1-
tinueront à être jugés par les juridictions militai
res les infractions de toute nature commises dans 
le-seryice,' ainsi que dans les casel'ues, quartiers, 
établissements militaires et chez l'hôte. » 

(Décr.-L. 29 juillet HJ39, art. 5.) - « Les tri
bunaux: militaires seront compétents, dans les con
ditions fixées par le code d'instruetion criminelle 
et par les lois sur l'état de siè>ge, pour juger les 
crimes et délits contre la sûreté extérieure de 
l'Etat. » 

(Orel. 11 juillet ]94;;.) - ~ol1obstant touies les 
11ispositiol1s contraires, les tribunaux militaires 
seront incompétents, en temps de guerre comme 
en temps de paix. à l'égard des inculpés âgés de 
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moins de dix· huit . ans au temps de l'action, à 
moins qu'ils ne soiehtmilitaires ou ressortissants 
d'un Etat ennemi ou occupé. 

Art. 3. (L. ± mars 1932.) - « Sont justiciables 
des juridictions militaires dans les conditions pré
\"lIeS il l'article précérlent : 

« 1 a Les officiers ou assimilés de tous grades, 
les sous·officiers, les caporaux et brigadiers-chefs, 
les !?aporaux et brigadiers, les soldats et tous imE
vidus: assimilés aux auxiliaires par les lois, les 
ordonnances mi décrets d'organisation, lorsque les 
uns ou les autres sont en activité de service. soit 
en situation de présente on de disponibilité; soit 
en congé ou en permission, soit voyageant isolé
ment avec une feuille (le déplacement, soit déta

. chés pour un service spécial, et lorsquè, sans être 
employés, ils restent à la disposition du gouverne-
ment et reçoivent un traitement;· -

il est traduit d'abord del"ant le tribunal auqnel 
appartient la cOIlnaissance lIu fait empOl"tant la 
peine la plus grave et renvoyé ensuite, s'il y a lieu, 
pOUl' I"autre fait, devant le tribunal compétent. 

En ras de (lonble condamnation, la peine la 
pIn" fot·te e!St "en le subie. 

Si les deux (Times ou délits emportl'll t la même 
Iwine. on si l'un ,l'eux est la désertion. l'inculpé 
est tl'aborll jng-é ponr le fait de la compétence des 
tribullilnx militaires. 

Art. 3. - L'illculp{' ",;.;t tradnit soit rle\'ant le 
tribuna l'militaire dan!S le ressort duquel le crime 
ou le délit a été commis. soit (levant le trihnnal 
militaire llans le ressort duquel il a été arrêté, 
soit, (leyant cl'lui (lont dépend son ""l'[ls on son 

. ,1Ptaehement. 

.. :trt. fi. (L. Jmars l!):j~.'i - « Lur,Hlne des mili
taires ou assimilés, poursuivis pOUl' un crille ou 
un MEt ,le la compétence des juridictions militai
res. out cornille C'oautenrs on complie!"s de;; Fran, 
(;ais non jllstieiables lIe ces jnri,licrions. tons ]"" 
Încn!pés indistinctement sont traduits ,levant les 
trihnn;l!lx ordillaires. sauf clans les r-il'('OU"r;111i",'S 
pX[ll'e"sj;men t pn;\"l1l'S par nne disposition spéci:lle 
dl" la loi. » 

S'il s·;)!.!:ir ,lp ('rim.~" "n ,h: ,kliis "I)lllmi" 1':11' de;; 
jn"tici:lloles ,les trihunaux militaires et par ,les 
,"tran:,:-pr". tuus les inclllp?s "Ollt iwli'itinctemen[ 
traduit" ,le\'<11)[ !ps tribullanx militaires. 

,«' 2° Lès militaires dè tous grades, présen.ts suus 
les drapeaux à quelque titre que ce soit, les appe
lés, les engagés volontaires et hommes ay.mt ron
h'acté. un rengagement dans leurs fovers, les assi
milés . aux militaires. 1eR militaire~ de l'armée 
adive et les militaires des réseITes qni sont pla
cés dans les hôpitaux militaires, ou qui, avant 
lell1' incorporation. sont mis en subsistance dalls 
l1ll corps cIe troll pe la l'pelés. rappelé~. en~a g;és. 
l'pngagés). ou (lni voyagent l:ornme militaire::; sons 
la conrlnite ,le la forC'e puhlique, ou qui sont clé
tenns dans les établissements pénitentiaires mili
taires et civils, les exclus ,le l'armée pen,lant la 

. 1 l' t' .\t·t. :-:. - La .]·n"ric'p militaire ne ~t:ltllP iI,ne ~nr (ln rl'e ,e eur lllcorpora IOn »; 
:)" Les militaires ou assimilés de tons gra(les des l'actioll puhli'll1p· ~;[ld ,'n C'l' qni ";Pl'a dit ;l l'al" 

différentes catégories de la disponibilité et des r-é- tide 111) ti·arr!'>". <11H'1llW ['f'l';';OI1!le He pent se 
;;:pITes. lorsqu'ils sont appelés ou rappelés à l'ac- _ . porter pa l'tie ('iyiie ,leva 11 t les tribunaux mili
ti\'ité. depuis l'instant de leur réunion en détache- tail'es. 
ment pnnr rejoindre. ou de leur arrivée à destina- Ces trihmranx PI'llH'llL rl\;;l~!D11)iE". Dl"lf)ll111't'. :lU 

iion s'ils rejoignent isolément, jusqu'au jour inclu- profit .les propriétaü'ps. Lt restitution des objets 
saisis on ,les pièl:es ;\ tOllvinioll. lO['::;'.In'il n·.v, a "ivement où ils sont renvoyés dans leurs foyers. 

-1," Les pl'isoillliers de guerre. pas lien (l\-'Il prOllllllel'l' la confis('il rioH. . 
Les jeunes sol.-lats. les engagé~ \-olontaires, les L'action civile ne pput être poursuivie que de-

Yallt les trihnn<tnx ci,'il:,,: l'exercice en est ,;;nsl'eu~agés, les réformés temporaire" et les militai-
res ùe tous grades des réserves appelés il. l'activité [!en,ln f;lIlT qn'il n'a Pil" d(~ prononef rl,:finiti',e-

·.1 • 1" , '1 l -[ l Tll il tlt ;;1'[' ]··,l,·tl·(}n pll!Jlinne l'ntent~e ;1\-;[nt· (}ll nAn· ne sont, uepUlS 'lustant 011,1 ,; ont l'l'ça enl' 1 J.' ,. ",. L ., c ::-' 

~9 juillet llf3::l, art. 1er ) « Onlre ,l'appel» jusqu'à. dan! la [H\lil'''nite de l'action civile. 
celui de .leur réunion en détachement on de leur 
arrivée aù corps. justiciables des juridictions mili-
taires que~ponr les faits d'ins'oumission, sauf les 
cas prévus par les nOS 2 et 3 du présent article. 
. , Les' officiers de geu(larmerie; les sons-officiers 

de gendarmerie et les: gendarmes ne sont pas-justi
dahles. <les tribunaux militaires pour les crimes et 
délits commis dans l?exel'cice de leurs, fonctions- . 
relatives à. la.- poliéejudièiaire et à la constatation 

,.des contra,entions en matière administrative. 

~\.rt. J. - I"orsqu'un justiciable des juridictions 
militaires esr ponnmid. en même temps, pOlll' 11n 

crime Olrll11 !l,;lit Lle h r-ompétence des trihllna~Lx 
milit::tir('s, "T l)(;1I1' 1111 a;},re t'rime on un autre 
t!flit cl,,· la "('!~l!Jt'tt-'l;ce ·!t·, '~':hI11J;l1iX: '/l·,lili:li:'l:i. 

CilAPITr..F. n. 
nI' I"Oi"yl/J/iS(ltion rle8 j"ridi(·tiulls mi/ift/in". 

Deg trib1U!O.I{.C IIu/if'lin ' . 

.. \l't. 0. - Il est Mahli ;'1 l'i:l:,·'rÎl·;:r. e'! o\f1'il)111' 

,lu Xord, (bns les ("oillni,'" pC I",.n; de pl·'Jre"IOt::lt. 
Iles tribunanx mUitaire,; pel'm;UlenŒ ,loni: le nom
bre et le sil';!!' ,;ont fix,;" p'll' tl'-·,-n·[ rPlldll 1'11 ('Ull' 

,«·il il f'S mi Il i" tT"~, 
(\~ rrl~r1ie :l~ "rf~t dt~tplïn!llt:' \t:lll:-5 1e \;ldrt~ de i:l 

loi ~nr t·!,ll·~·~llli"ati(}tl :.!,·r~èr:de de ra!'Hi'~e (.on vi
; ... !:~H·lll· lt·~ ;lllrOl'ift~·:--;; Illi~iT;lÎre~ ~lnxquellp:-; :--:(,1:r I!t'·
\'()iu:~ d;jll~ Ll T:lj~(rl}nn;p f~r an ·lphnl·-,: !e:-: !dl·'l'.·{·I~r~ 

-; rrr·~i.)n··~ t~;l~' 1:t nl,;"',)L l{~ 'Ill an '...!" '" ,·';d 
Lill! ~'l 1 î:-:"'I;~ .. ', ~"-It :;<l i 1I'l';;I:~', 
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Il fixe, en outre, le ressort de chaque tribunal 
militaire permanent, lequel doit s~étendrè à l'in: 
térieur en temps de paix sur:une'au·moîns.ou plu
sieurs circonscriptions territoriales: 

CHAPITRE III. 

De la cOludatation descrimcs -et dcs délits commi8 
par les militaires ouassimi/68 l'ri temps de lJa,ùr. 

De la police judiciaire militaire. 

Art. 2~:. - Les généraux eommandallt }t,:,; tir
eonscriptions territoriale:,: "ü,ées à l'article \J de 
la présente loi sont chargés, dwcun en ce qui COll
cerne sa circonscription, de l'echer'cher tou tes le~ 
infradions de la compétence des juridictions mili
taires, el creu huel' les a uteu!"s "aux trilJUnaux 
chal'gés de les punir. 

Ils re<;oiyent, à cet effet, les plaintes ou dénon
ciatiom; des chefs de eorps et de sen-ire des fonc
tionnaires ou offieiels publics, des personnes qui 
ont été témoins des infr3ctions eommises et des 
victimes de ces lnfraetions. 11s peUYellt également 
être saisis par le ministre tIe la guerre. 

,llssont a~sis1és, pOUl' la recherehe des infrac
tions, par- les officiers de poliee juûiciaü'c mili
taire, qui :':Ol1t chaqré:,: de les eonf'tater, d'en l'as
i'embler les prem'es et de faire connaître les cou
pables. 

Art. 24. - Quand, SUl' le J'appOl"t d 'un officier 
de p(}liee judiciaire mili1aÎl"e. ou Ile sa ]lropre in1-
tiati\"e. le général comma1ldant la circonscription 
lerrilOl"ialp estime qu'il :- a lieu de poursuivre d€
nmt le8 tribun3ux militaires un justiciable de ces 
juridictions, il déliue un' ordre d'informer qu'il 
adresse au commissaire du gouvernement compé
tent, lequel procèdècomme il est dit à Fal·ticle 42 
ci-après. 

Si l'inculpé fait partie d'un personnel relevant 
directement du ministre, ou s'il a le grade d'offi-', 
cier général, l'Ol'ûl'e d'infOl'mer est donné par le 
ministre, auquel seront transmises d'urgence les 
plaintes ou ûélloncia tions. 

Le minisüe de la guene peut, en tontes circons
talll'es, décerner d'office l'ordre d'informer. 
Qua~d une infradion de la compétence des juri

dictiolls militaires a été dénoncé p3l' un juge d'ins
truction civil ou par un procureur de la Républi
que, par un procureur général ou par une cour 
tI 'u pl'el, dans les conditions prévues par l'ar
ticle 23;:; du code d'instruction criminelle, le gé
nél'al commandant la circonscr;iption territoriale 
ou le minish-e ne peut se refuser à dOllner FOl·tIre 
d'informer. " 

Aucune poursuite ne peut ayoir lieu, à. peine de 
nullité, que sur un ordre d'informer délin'é COll

formément aux ù"gles du présent article (Décr.-L. 
2H juillet H139, art. 1er ) « sous résene des dis~ 
positions de l'article (il, alinéa 2, concernant les 
infractions rela'iin's à lasûl'e1{o exiériellre de 
l'Etat ». 

,Art. '25. - La police judiciaire est exercée sous 
l'autodté du général ~ommandant le corps d'ar
mée ou la circonscription territoriale : 

1 0 Par les officiers, sous-officiers et comman
dants de bl'igade de gendarmel'ie; 

2° Par les chefs de IJoste; 
3 0 Par les -officiers d'administration assermen

tés des diyers senices de l'armée; 
4° Par les cOIluuissairel:> du gom'ernement et les 

juges d'instruction militaire en cas de flagrant 
Mlit: . 

5° (Ol'd. H août i944.)« Pal' des officiers de la 
g:ll'de et IJal' ceux des gradés de la garde qui sont 
eu fonction dans les préyôtés '». 

Art.2G: - Les commandants d'armes et majors 
de la garnison. les chej's de corps,de dépÔt et de 
détachement. les dlefs de senice des divers ser
vices militaires lwuvent faire personnellement, ou 
'l'equérir Jes offieiers de poli(<(' judiciaire, chacun 
en ce qui les eOIlcerne. de faire 1:ous les actes né
eessaires à l'effet de constater les crimes ou délits 
et d'en déeoun'ir les auteurs. 

Les chefs de eOl"ps et lès chefs de détachement 
isolés de la force d'lUJe ("/'II1pa~llie au moins peu-' 
vent dél{oguer le" ]louyoh'!' qui lem' sont aTtribués 
par le }Jl"É'l"édel1l alinéa à fUll des officiers sous 
lem':,: oHhe:,:. 

Art. :!ï. - Les offieie]'s Ile poli('(> judkiaü'e re
<:oi\"ent, en tette qualité. ]es dénoIlciations et 
plaintes qui lem' SI)11T a(hess{>(':>. 

Ils rédigenT les pn'('ps-yel'llanx: n?c-essaÜ"es pour 
eOlls1a1er le ("Ol'PS du rlélit et rét3t deI' lieux. 

Ils l'e<;oi"em le" déelara1Ïolls des peri50IlneS pré
seute!:' on qui auraient l'es renseighements à four
nir, ainsi que celles des auteurs pl'~sumés des 
infractions eommises. 

Ils procèdent à toutes les inyestigations et sai
sies pouvant sentI' à la manifest.ation de la vérité, 
en Be conformant aux articles 31, 33. 36, 37, 38, 
39 et 65 du eode d'instruction criminelle. 

Art. 28. - Dans les l'as de flagrant délit, tout 
officier de police judiciaire militaire peut faire 
saisir les militaires ou· indiyidus justiciables des 
'tribunaux militaires inculpés d'un c1"Ïme ou d'lm 
délit. 

Il les Jait conduire iIllmédia tement deyant l'au~ 
toritê militaÏ1"e et dresse procès-verbal de l'arres
tation, en y cOl1!'ignallt leurs uoms, qualités et si
gualemeut. 

(Ch-d. 14 août 1941.) « J.a geudarmerie et la 
ganle pl'UYenl anêter. d31l~ les mêmes formes, les 
ilHli,-idus fO.e tl"Oll\"alli dans une position militaire 
irrégulière. » 

An. 2~. - Hon' le eu>; de flagrant délit, tout 
miliiail'e. ou tout indiYidu jUf'ticiable ûes triLu
naux militaires. eu adÏ\-itê de senice. ne peut être 
anêté qu"en yel'tu de l'ordre de ses supérieurs. 

Art. 30. - J~es 1ndiddns arrêtés dans les cas 
prénls par le~ articles 28 €t 29 sont, pal' ordre de 
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l'autorité militaire, incarcérés soit dans les locaux 
Ilisciplinaires d'un corps de troupe ou d'une bri
galle de gelldarmerie;soit dans la maison de dis-' 
cipline d'une prison militaire; mais cette incarcé
ration ne peut ayoir lieu qu'à titre disciplinaire et. 
pro,\i;;;oire, tant quïl lÙl pa;;; été décerné contre 
l'inculpé un mandat de dépôt ou d'arrêt par le 
juge d'instruction militaire, à la suite de l'ordre 
d'informer prénl à l'article 24. 

Art. 31. - Lorsque les officiers de police judi
ciaire militaires sont appelés, hors le cas de fla
grant délit, à constater dans des établissements 
ne dépendant pas Ilu ministère de la guerre, dans 
des maisons particulières, propr'iétés privées, un 
crime ou un délit lIe la compétence des tribunaux 
militaires. ou il y procéder à des perquisitions, ils 
adres;,;ènt 11 l'autorité jwliciaire leurs réquisitions, 
tendant à obtenir l'entrée de ces établissements, 
maisons et propriétés: ,- ,~-' -

L'imtorité judiciaire est tenue de déférer à ces" 
réquisition;;;, (le se faire représenter aux opérations 
reqnb;es. et dans le l'as de conflit, tle s'assurer de 
la pt'l"'onne tle lïnpl,llpé. 

I,ol's,tl'l'il s',lgit tl'un étahlissement maritime. la 
1'{'fjnLiitiol1 est aÜl'e,;spe il l'autorité maritime. 

Art. :t:. - Les même,.. l'I~qnisitions sont atlres
sées par l'autol'Ï[é civile. ,\ Lllltorité militaire. 
lorsqu'il .'- a lien. >,oit de eonstater nne inÏl'actit)n 
tie la (,olll[J~rCn('e tIes trilJllnaux ordinaires tIans 
nn étahlissement militail"t, o;oit tl'y arrêter nn inlli
ril1n jusri('iahle lie ces tl'ibnnanx. 

L',llltorité militaire pst tenue !le tléférer ù ces 
réquisi tions. et tIans le eas tle conflit, tle s'assnrer 
de la personne de l'inculpé: 

Art. :33. - Les officiers tle police jucliciaire mi
litaire ne peuvent s'introduire dans une maison 
particulière, si ce n'est avec l'a.ssistance soit du 
-juge de paix. soit de son suppléant, soit du maire, 

, soit de son adjoint, soit lIn commissaire de police. 

Art. 31. - C'ha(lue feuillet du procès-verbal 
dres'sé par un officier de police juüiciaire mili
taire e:ü "igné par lui et par les pei.'sonnes tiont 

, les dires s'v trouvent contresignés. 'En cas Ile re
fus' ou d'im'p()ssibilit~ de signel~ il en est fait men-

Àrt. ::t:). - ~-\. tléfant (l'officiel' Ile poliee judi
ciaire militaire présent snI' les lieux, les officiers 
<le police jwliciaire orrlinaire recherchent et cons
tatent les infractions soumises aux juridictions 
militaires. . 

::;L:- Art. 38. - Les actes et procès-verbaux: dressés 
~~-par l,es .officiers ~e police jÎldic~aire~ilitaire sont 
~, ,transmls, sans delal, avec les plèces et, documents, 
it"i;au .général commandimt la circonscription tel'ri~ 
~",tonale dont ils relèvent: . 
1f;~Les actes et procès-verbaux émanés des officiers 
~r/' de police c.rdinaire sont, transmi!4 directement :1n 

~,-' 111'O(:111'e11l' :l .... la f{.opllhl i;}ue, q ni lps lUll ~'''St'. san~ 
J~_ 

délai, au général commandant la circonscription 
territoriale de leur siège. 

Art. 3D. - S'il s'agit tI'tllle infraction rentrant 
. (lans la compétence des tribunaux orllinaires, le 
général commandant la circonscription territo
riale em-oie les pièpes au procureur fIl' la Répu
blique près le tribunal le plus proche. Si l'inpulpè 

. est arrêté, il le met ;'t la disposition de ce magis
trat et en informe le mini!4tre tle la guerre. 

Art, 40. - S'il s'agit tl'une infraction relenlllt 
(le la compétence (les tribull;lUx militaires. le gé
néral commandant la eirconscription territoriàle 
apprécie s'il Y a lieu ou non tie saisir la jusrice 
militaire. 

Toutl's les fois qne l'infraction a été délloneée 
par nne des autol'itès il1lliquées i\ l'alinéa 4 tle 
l'article 24. le -général ('omma ntlant la circonscrip
tion tenitoriale est tenn tle tlonner l'ordre tl'in
former prévu par ledit article. 

Vonlre <l'informer est sans apppl; il doit men
tionner exactement les faits sur lesqup]s portl'l'ont 
les poursuites, les qualifier pt infli(111er les tpxtes 
t]e loi applieables. 

Art. 41. - ~i l'inculpé fait partie tl'un person
nel rpievant directement du ministre on :i'il a le 
grade tl'offi('rer génér';! 1. Il' ~énéral ('omma ntla nt 
1;t circon:icriprion te!TiTol·i:d .. trt1nsrrll,r. an'c :ion 
avis personne!. la pI"fwt>,inl"t' .le l'officier de puliee 
jutli('iaire au mini,.:h·e dp j;j ;:;llf'lTr. Le ministre 
statue et donne. s'il y ;t lieu. rl)l'tlre tlïnfornwr; il 
Y est obligé dans le (',lS prénl ;\ l'anie'le -lcO. ali
Tlt'<H 2, ci-tlessns-. 

Art. 12:) bi8 1 Dén'.-L. :3 no,,-. In3!).1 - Tontes 
les règles précisées an ti tre prl'Ill ier- 'i ni [il·tScèrle. 
en ce qui concerne les trihnnaux militail'ps perma
nents e~ temps de paix, tloivellt être obsel'vPs éga
lement en pe qui concerne les tribunaux militaires 
permanents dans les circonscriptions territoriales 
en temps de guerre, les pom-oirs dévolus an g(>né
l'al commandant la cir(~ollscription territoriale en 
temp:i de paix étant transférés au général com
malltlant la tégi"lI militaire ou la circonstTiprion 
tenitoriall' SUL' l'étènrll!(, du territoire :,;ollrnis :\ 
'-'on autOi·ité. ":OI1S les réspryes qui sni\'ent : 

10 Les tribun aux militaires perma npn ts "01[ r 
compétpnts. en temps de guerre, à l'égard des mi
litaires, on as:,:imilés même en ce qui concerne les 
inf;ractiom: tle ùroit commun. l'alinéa :2 de l'ar
ticle 2 ci-dessùs cessant tle le~lr être applil'ahl(~s: 

,dans ce cas,. les tribunaux militaires appliquent 
les peines portées. par les lois pénilles ordinairps 
à toutes .les infractions non prévues par le pré
sent code. 

2;) En temps tleguelT<', l'article 68 f'Ï-de:-;slls e"t 
inapplicahle et le renVtli devant If' trihunal mili
taire prononcé par ordonnance du juge d'instruc
tion miFtaire, tant ;t1lX tl'ibllnaUx mi ii ;;, ir'l'S pt'l"

inanpn[~ irn"aux tribl]n:-illx rnilir::il'(':' ij"\:" a~~~i!!!t:'''';. 
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3" Le,.: nilnillanx mililaü'es, lorsqu'ils sont 
al'pel';'" ;l ju!!e]' de~ 111·j:c,oIllliers de guene, sonT 
('ompos{'s COlliIne pU1U' ]p jugement des militaires 
fJ-;']H;aif', d'a]lr~s"]es assimilations de grade; la 
IJ)'oe';'(1m"e et le:;; pénalités sont les mémes. ' 

J" Il e>'t étaùli. eu temps de guerre, des tribu
ll<lUX militaiJ'e:;; de eassation permanents; leur 
IJOmÙre, leur siège et leur ressort sont fixés par 
(léc]·et. Ce f'ii.'ge et cc ressort pouITont, dan:;; les 
teniloiJ'el' J"eleyallt du millis1l"e rIes colonies. être 
modifiés ;l la demallfle du ('ommandant supé1'ieü1' 
(Il'S n-oupps dans le lenilOire. si le déroulement 
deI' opér,ltions militaire:;; l'exigenT, pal" arr·é.t{> dn 
goUyernelll" gén É'l"a 1 on du gOl1H'rneUl' si le tn1i-
10ire ne J'elève pal' (1"un g-OUH'rnemellt gt'néral. 

Ces tril1111laux militaire,.: de cassation peuH'nt 
spnls être saisis pm' les i11<1i,-i<1u" C"Olll1amnés par 
leI' tl"ilJUllfJUX militaires. 

Ar1. l?i!J. - Lor,.:qu·ullP 011 p1n,.:ieur;; eommunes, 
un ou p1n;.;jpUJ·;': J<"pm'lements ont été déc:larés e11 
(:T<1t de si('ge. le,.: nillml;1llx miliTairps permanents 
de;; ('in'olJ:,ierifJlio11;; lpnjloriales donl font partie 
cp,.: eOIl1l1lUl1es on œs dépaI"1(,l1lents. indépendam-
111Pllt de leur,,; aTtrilJUtions Ol·,1illaires, slatuent sur 
le,.: CTinwS' el l1élit;; donl la cOlllJaissanee leur est 
(1(;fhée par Ip l'r{'I'l'llt code pt pal' ]e,;]ois sur l'état 
(].(' i:'iège. 

Le siège de ('es triloun:l11x militaires peut être 
nansf~ré pal" <1PtH'l (Ian;; )"ulle oc ces eommllnes 
on rlans l'U11 de <'eS d{'parlements: à moins qu'il 
]1(' soit jugé néc'pssaÎl"e d'établir des tribunaux mi
litairps il c'oml'ètence limitée anx territoires de ces 
commune;; ou (1épartements: en ce cas. le décret 
(]'oq!anisatiol1 désigne l"autorité militaire à qui 
>,(lnt dé,oll1s. dans le ressort. le cas (>chéant, les 
pom'oin; eonfh'é" par le Tn'('sem code au général 
('oIl1111al1d an t la J·égion. 

LIYHE II. 

])('.~ Jlh/((lifés aplilicoblc8 aux' mi1i.taü·c8 
ct aS8imi7~s . 

.oC\.rt. 21 Î. - Esl puni d'un aIl à cinq ans d'em
jll'isollll('lllellT t01J1 militaire qui yend un che,al, 
une b("le de somllH' on dl' trait, un véhicule ou tout 
autre objet affeet(· au senice de Fm'mée, ou des 
effets d·armement. d'équipement ou d'habillement, 
<le;; munition!': 011 tout :1ntre oùjet à lui c-onfié pour 
le seryice. . 

E;;t pUlli de la méme peine tout militaire qui, 
sciemment. ac1Jrte ou rpcèle lesdits effets ou qui se 
n'ud eoup,lù1e de yol des aI'mes et des munitions 
appartenant il rEtat, de rargent de l'ordinaire, 
de la soll1e. des ,1eJlit'l's on effets queleonques 
'll'IMI'wnant à rEl at. 

Art. :!lS. - Est puni de trois mois à deux 
alJIH~(," d'cmf!ris()!lIH'lI1ellT 10ul militaire : 

1 0 Qui dissipp ou 'détourne les armes, muni
tiOllS, effets et autres oùjcts à lui remis pOU_l' le 
sen-ice; 

2° Qui, acquitté du, fait de désertion, ne repré, 
seute pas le cheyal ou la bête' de somme ou de 
tl'ait ou le yéhieuleou tout antl'e objet affecte au 
selTiçe 'de l'armée qu'il aurait' emmené ou les 
armes ou '€ffeü; qu'il mU'ait emportés. ' 

Art ~1 9. - Est puni de trois mois à un an d'em
":\~ 

pl"ÎsolJJwment 10ut militaire qui met en gage tout, ~"; 

uu 1 iartie (1e /'.es effet/'. d'armement. d'équipement .. ' " 
(l"ll:lllj1Jpment. 011 tout autre objet à lui confié 
ponl" le l'eniee. 

_,hl. ~:20. - Tout individu qui achète, recèle ou 
l"l~t,"oit en gage de/'. armes, munitions, effets 'd'équi
Jipment on (rbabillement ou tout autre objet mili
taire. dans des cas autres que ceux où les règle
ments autorisent leur mise en "ente, est puni par ,.' 
le trilmual eOl1lprtellt de la même peine que l'au-
'leUl" du délit. ,i 

Il en sera ùe même si ces infractions ont été 
('oJl1l1li;;es au préjudiee d'une armée alliée. 

L1VRE III. 

lJis]Jositions gé1lérales. 

IL. 4- man.: IH3:2.1 « Le's ppill(-s prononC"ées eoù· 
tl'(~ le;; miJirair('s on a;.:similrs seront subie8 : 

« 1 û Dans les étaùlissel1lpnlS pénitentiaires mi
litaires 011 ci ,il,.;: si ellps ont fté prononeées par 
les juridietiolls militaires ,: . 

« :20 Dans. les établissements pénitentiaires ci-
vils, si elles ont été l'roIlOnel'f!8 par des juridiC"-
tions de droit commun. » 

",.:-

si la condamnation -entraille la dégradation mi- ':;: 
litaire, la peine sera, dans tous les cas, subie dans 
les Halllissements pénItentiaires ·ci,ils. -_ . 

ARMEE DE L'AIR 

(Loi du 2 juillet 1934) 

Fi:NlItf 7"u1"g(/llisation générale de l'année de Fail", 

Art. 28. - A titre nansitoÏl'e, le personnel <1e;.: 
formation;.: e1 sen"iees de Fair est soumis: en te qui 
concerne la jll~tice militai]'e, aux prescriptions cle 
la loi du ~ mars 192K pm·tant l'é\Ïsion du code de 
j ustiee militaire. , 

'Le ministre de l'Air et les eommandants de Té
gion aérienne ont, yis-à-yis du personnel de l'ar
mée de l'ail". le,.: pom-oirs déyolus respedi\-eme]lT 
par la loi et le C"ode de justice militaire au minis
tre de la guelTe et aux généraux commalldant les 
eirC"onscri ption s territoriales. 
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Il 

ARMEE DE MER 
(Loi du 13 janvier 1938) 

LenŒ l'RE}IIETI. 

J)G Z'Oi'!J(/IIÎSfltifJ/1 '/"8· trih/tllf/II.T fl/l/ritiIllP8. 

TITRe PIŒ}IIEH. 
DII, jl/urmel/t des iJ/trrl!·ti()n.~ COl/UnÎ8es 

jJ(li" fles lIull·il/.~ U/l a8.~ilflilé8 l'il temps Ire p1tÎ.c. 

CH-lPITRE PRE:\IIER. 

De lr~. comJl~;tellce de.~ jilridictiol/8 appelée.-s 
à cOllnaÎtre des infraction.'! commiM8 

prtr les marin8 ou (utwirr/;ilés en temp8 de pairE. 

Art.. 2. - Sont justiciables en temps de paix 
(les juridictions maritimf's po nI' tous crimes ou 
,jplits,. sauf l'exception prévue à l'article 3, ainsi 
'lue pour le:,; C'OllfI'an~llrions connexes à des crimes 
Ill1 délits ,léférés ;\ ces juridictions: 

1 ù Tons ks marins. c'est-il-dire les officiers tle 
"ll]S :":l'~ldes pf fOllctionnaires militaires ayant 
l"ang ,l'officiel'. les I)ffici.ers mariniers. sous-oHi
,·ip!·s, (lUarriers-m;titl'es et marins de tOllS les corps 
milit:liI'Ps Ile l'armée de me!'. lorsqnïls sont en 
activité de sen-ire. 

Sont rousidérl;" ,·omme érant en activité de sel'· 
';lee : les insnit;; [e\·és, :es tennes sohlats affec
r(,,; il l'arm.;e de mer, les engagés \"()lontaires, les 
l'!'n,,:a;!"s, les réformés· tPlllp',rail'es, les marins de 
rOllS grades pn cOllgé illimité ou fais:mt partie de 
la disponibilité on des l"';serves rappelés il. l'acti
l'itt>, depnis lïnstant de lenr n;nnion, en détaehe
ment ponr rejoindre. on de lt~lll' ;urivép à destina.
tion sïh rejoignent isolément jnslpùlU jour inc1u
"in'ment où ils sont rellV1)yl's dans leur foyer. 

.\ntérienrement à leur réunion en détachement 
,'l leur arrivée à destination. les marins ne sont: 
justiciables des juridictions· maritimes que pour 
le" faits d'insoumission: 

:2" Les marins en congé illimité ou faisant par-
tie de la disponibîliré ou ,les réserves placés dans 
les hôpitaux maritimes ou militaires ou voyageant 
comme militaires sons la conlluite de la force pu· 
hlique; 
. ~1° Tons individns portés présents à quelque titre 
que ce soit snr les r-ôles IFétluipage des bâtiments 
ile la marine militaire: 

4° Tons in(li\-idm; détenris dans les maisons 
. ,l'arrêt et Ile correction maritimes à. raison d'une 

"c infraction Ile la compétence des tribunaux mari-
times, . 

Les officiers de ~lônllarmel'ie, les sous-officiers 
d.e ,~enlhrm"l"ip .'r iés gendarmes ne "ont pas ju;,;
tltwbles rIes h·jrlilllanx m,uitimes ponr les erimes 
pt délit:.; I·U!ll:li:S dan..; l'(~:;:el'cii'e dA leurs fonction5 
t'(~IatiYr~ Ù lJ. pl)tij'i~ >t'_:~":;lirtl ,~t Ù la C{)r~st;lUltirJG 
df~~ (·OHfr:U"'.\LI ~'l!~:--' t'; ~1l;iiit·"J..'l~ ;ldln~ni:-;n·:tti\-t~. 

(Décr.-L. 29 juillet 1939, art, 5.) « Les tribunaux 
maritimes seront compétents, clàns les conditions_ 
fixées par le code d'instruction -criminelle et par 
les lois sur l'état de siège, pour juger les crimes et 
délits contre la sûreté extérieure de l'Etat. » 
. (Orll. 11 juillet 1945.) « ~onobstant toutes les 

dispositions rontraires, les tribnnaux maritimes 
sei'ont incompétents ù. l'égard des inculpés <Îgés 
de moins de dix-huit ans au temps de l'adion, à -
nwius qu'ils ne soient militaires ou ressortissants 
tl'un Etat t'II lIt'llli on occnpé. » - Illstr, 553s. 

Art. :~. - Par (lpl'ogation aux dispositions de 
Ln·tiele précédent. les personnels ci-après : 

10 }fa l'im; et tous individns embarqués, titulai-
resfl'lln (,oll~é on ,l'une pernlÎssion; -

:.!" )Iarins qui, sans être employés, restent à la 
disposition du gom'ernement et reçoivent un trai-
temt'ut, .. 

, ne sont justiciables en terrips de paix des jnrillic
tions maritimes eu France, dans les colonies et 
pays de protectorat. que ponr les infractions !l'or
dre militaire pré\"11es an livre II lIn présent l'ode. 

[J/Ntrllction ,lll l () ;rW/'.'; l!):~S. relative à la déser
Tion tIans l'armpc dt' mer I.J.U. 19 mars). - ~~rt. 7. 
~ :2. - Tonte autorisation de ,,'absenter du corps 
\HI :,;elTice (lU bàtlmellt. ne fût-re que vingt-qnatre 
hem'cs, ,lélin-ée pal' écrit à un marin, constitue 
Hue pel'missiun an sens lègal du mot et rend Llppli
cable ù celui (lui ra ubtenue Le bénHice de ee dé
lai: mais OH ne deit pas e()n;~itlérer comme permis
sionnaire le marin aW]11PI est üonnée l'antorisu
tion '-erbale de ilesceIlilre ,\ terre jusqu'au soir ou 
jusqu'an lendemain matin. 

L~rL 4. - Sont justiciables des tribunaux mari
times : 

1 <> Les fonctionnaires et agents en activité tie 
service des personnels civils de la marine assimi
lés aux marins ,lU ptlint de vue judiciaire par les 
lois on décrets cl'organisation, mais· seulement 
pour les infractions préVllè8 ·par les·artièles :!O;3, 
:!05 il. 214. :218 à ~:30. :!:~:).:254 à 258, ainsi que par 
l'article ~t)2: 

~o Les pilotes et capitaines de navires préve· 
nns des crimes et délits prévus par les articles :!.ïO, 
:!51. 252; 

3° Tous; i!ltlil"i(lu!-l pré'·PIIllS Ile l'un des ("rimes 
et délits prévus par les articles 203 .. 205, 206, 208, 
:209, 214, 21U. 2:22, :223, 224, 2:25, 22{), 2:28 du pré
sent code, 111land ee crime ou délit a été commis 
s;oitsur nn .territoire ou une rade o(Tupée militai-. 
rt'ment. soit ;'t boni <l'un bàtimé'nt tIe la marine mi
litaire . hors üe France, des eolonies et pàys de 
proteetorat. 

Art. 5. - LOl>qll·un justiciable des juritlie
ti011S ill;ll'itiuws est puursuIvi. cn même temps, 
pour un el'im,~ ou ,lélit de la compéTPure tie ees 
tl'ibltnanx I~t pO!lr ~1Il 'l!ltre erime on un antre dé
Lit dt-' la ("',mp~r~nce des tI'ihullallX ordinair0s. ~l 
t·~; f.lo.Li-.ic i.L;l1!~'I't.l 'tt:\allt le" fi·ib\tn:;i ,;-j'.lu~ .. L 



ORGANISATION MILITAIRE. - Justice militaire, 

hppurtiellt },1 ('ollrJaissance du fait emportant la 
ldo'il\(' la plus gruye, et rellYoyé ensuite, s'il y 'a 
lieu, l'(>UI' l'antl'é fait deyant le tribunal compé
tl'Ut. 

En ('as de double condamnatioll: la peine la plus 
forte est seule l'ubie. ' -

Si 1(:'1-' deux crimes ou dé1iü; emportent la même 
pl'i11e, ou si l'un d'eux est la désertion, l'inculpé 
l'st d'a!Joùl jugÉ' ponr le fait dt' la compétence de~ 
nilJllllau:s: maritimes. 

.\1't. G. - Les juridictiom: l'ié~eant il. terre sont" 
('olllpétentes toutes les foi!' qu'une disposition 
l'x1>res"'e du présent eolle u'atnibue pas compé
tellce à des tribnnaux siégeant il. bord. 

LïnC'ulpé est naduit soit de,ant le tribunal ma
]'itime dans le ressort duquel le crime ou le dé
lit a ét~ commis, i'ioit <1e\"aJJt le tribunal maritime 
dans le ressort c1uquel le prévenu a débarqué ou 
li été arrêté. soit deyant celui de la région dans 
laquelle se trou\"(' 80n sen'ice ou son bâtiment ou 
l'ion port d'immatriculation. 

Le n-ibunal C'ompétent à l'égard des personnels 
dl'S !laYÏre!' eOllyo.'és est celui auquel seraient dé
férés les mal'i!ls ÙU uayire C011\oyeur. 

"-\1'1. 7. - LOl"sque la poursuite eomp]'end ùes 
lllar'inf' ou assimilés justiciables des jUl'idictions 
mal'itime8 et des Fran~ais non jl1stieiables de ces 
juridictions. tous les inculpés indistillctcment sont 
tradnits .deyant les tribunanx ol'dinaire8, 8auf 
dans le" circonshl.nces expressément préyues pal' 
nne disposition spéciale de la loi. 

S'il s'agit de erimes ou délits conmiii'i par des 
justiciaLlei'i des tribunaux maritimes et par des 
Hl'allgers, soit SUl' le territoÏl'p français ou à bord 
d'un bàtiment de la marine militaire, soit sur un 
territoire étranger occupé militairement, tous les 
inculpés 80nt indistinctement traduits peyani ]~s . 
tribunaux maritimes. 

Art. 8.- Lorsqu'une inhaetion a été commi.se 
ùe concert pal" des justiciables des 1:ribunaux dé 
l'armée de tene et par des justiciables des tribu: 
Haux de la marille. la connaissance en est attri
buée aux jUl'iùic:ti~n8 maritimes si le fait' a été 
('ommi!" SUl' un bàtiment de la marine militaire 
ou dans l'enceinte ùes ports militaires: arsenaux 
on autres établissements maritimes. 

Si lïnfraC'tion a été commise. en tous autres 
lieux. les triLunaux de l'armée de tene sont seuls' 
l" o III l'ét en ts. 

Art. 9. - Lorsque la poursuite d'un crime ou 
d'un Mlit comprend des individus justiciables 
{l'un tr-ibunal marItime siégeant à bord et d'un tri
Inmal siégeant à terre: tous les pré\enus indistinc
tement sont nadnits devant ce dernier trib;unal. 

Art. 10. - Les marins employés à terre ',aux 
armées sont justiciables des tribunaux militaires 
des'troupes en opérations et soumis aux lois pé:. 
nales militaires. . 

Les militaires ou assimilés mis à ]a disposition 
, de la marine soit pour Ulle expédition ou un ser
vice d'outre:mer, soit- pour un service à bord des 
bâtiments de.la marine militaü'e, ainsi queles mi
litaires embarqués cOll1mepassagel's sur ces bâti
m€nts sont soumis aux juridictions maritimes 
dans les mêmes conditions que les marins. 

. Art. 11. - La justice maritime ne8tatue que 
!,!ur l'action publique. Sauf ce qui sera dit à l'ar-. 
·ticle 125 d·après, aucune personne ne peut se 
porter partie ch-ile devant les·tribunaux 'mari
times. 

Ces trihullaux peuypnt. néanmoins, ordonner 
au lwofit des propriétaires ]a restitution des objets 
saisis ou des Jlièces à eon,iction 1 QrsqU'il n'y a ras 
lieu d'en prononcer la confiscation. 

L'action ciYile ne peui être poursuiyie que de
yant les nil,unaux eÏ\-ils: l'exercice en est SI1S-' 

pendu tant qu'il 11'a pas été prolloneé définitiw
ment sur Eaetion publique intentée avant ou pen
dant la, pOUl'suite de l'action ·ciyile. 

TITRE III. 
Du jugement des infracti01ls -commises 

1)(/r des marins ou assimilés en temps de guerre 

CHAPITJŒ rUDIIER. 

CUIn}Jétcllcedrl< juridictioJls maritimes 
en temjJs de guerre. 

Art. 15~. - En temps de guerre. la ('ompétence 
des jm'illic:tions maritimes à l'égard des jURticia
bles visés à l'article 3 du présent code s'étend, 
eomme pour les justiciables visés à l'article 2, à 
tous les crimes et délits et aux contraventions 
connexes. 
, . - La compétence à l'égaI'ddes justiciables pré
vue au paragraphe 1 0 et 2 0 de l'article 4 demeure 

·.sans changement. 
Sont, .en .outre, justiciables des juridictions ma-

'Titimes : ..' 
" 

_G.) Les prisoimiers de guerre et les équipages de 
prises dans les mêmes conditions que les marins; 

b) Tous individus prévenus comme auteurs, éo
auteurs ou complices de" infractions prévues par 
les articles 195. 203. 207, 218, 228, 23G, 253, 254, 
255, 25G, 257, 258 et 261 du présent code. 

TITRE III. 

A.pplication i!..ela_loi BU?" l'état de sir'ge. 

Art. 189 bis. (Décr.-L. 27 mai 1940.) - Lors-
. qu'un territoire est .déclaré en €tat de siège, les 

tribunaux maritimei'i siégeant à terre et compre
nant ee territoire dans leur l'e8sort, indépendam
ment de la <:ompétenee pI'hue aux titres l et II 
ci-dessus, ont qualité pour' connaître des infrac
tions prévues par l'article 8 _de la loi sur l'état de 
1>iège quand elles ont été commises sur un bâti-

.J 



ORGANISATION MILITAiRE. Réqu isitions. :;s:: 

ment de la marine militaire ou dans l'enceinte des 
ports militaires, arsenanx, étahli""ement" mariti
mes, ou, d'une manière g{>nérale, lorsqu'elles por
tent préjudice ft l'armée de mer. 

Les dispositions ,lu titre II dn pré~ent cOlle l'ela
tives au fonctionnement (les jlll'iilictions mariti
mes en temps de guerre sont applicables ù ces tri
bunaux: 

Un tribunal maritime peut être établi par (lé
cret sur le terrîtoire én état de siège, avee compé

.' tence limitée à ce territoîre; llans ce cas, le décret 
d'organisation désigne l'autorité qui po,;;sé(lera les 
pouvoirs judiciaires reconnus au préfet mari time. 

, ____ -_J 

T.IVRE II. 

Périalités applicablp8. (/1(,r marin.'? et jU8ti<:iable.'? 
des tribllnaux maritime,'J, 

SECTIOX IV. 

Détollrllement et n'cel rl'I'f.fet,~ m.ilitrûrl'.'<. 

I .. it,:: .•• -.::,..: .••.•. ·.:.· ••. ~ .. ~~'r;_' ;~~: '~ ~~~' n~:~i' (~';I~' ;~l~';~ rinq ,~;l~' d"~~'-
. prisQnnenH>nt. font matin, tOIlt. indivi,lu emb;tr

qué sur un b:îtiment ,le la marine militaire: 
~'.' 

I~ 
1 ° Qui venrl tout flhjet a.Îfer:té ,lU ';;Pl'vice de la 

mar'i.ne on des effets .l'armement, ,!'!;quipement ou 
. d'habillement. lIn véhicnlp, !lps mnnition,; ')11 iOllt r ,,~, autre objet à lui eonfiè ponr le sen-ice: 

i;" 2° Qui, sciemment,· ;[('hète on rpCl~le lesdit,;; 

l~· Ob~~t~Ui se reml coupable de détonrnement, vol 
If" OlF tentative de '-01 (l'armes, ,le munitions, de cl~
~i(nièrs~ œèffets ou objets appartenant il. l'Etat, de 
ri,--: l'argent de la gamelle, de l'ordinaire on de la 
~,:c 'solde. 

~~'-. Si le coupable est offici~r ou sous-officier du ca-
1!;·: cIre de maistrance, il sera, en outre, conclumnl' ,l 

la destitution,' . . 

Si le coupable était, aux termes (les règl~mel',ts 
maritimes, compt.able du matériel ou de l'argent 

a détourné, "olé ou tenté de voler, il est pun i 
des peines. prescrites par les articles 11)!), 170 

171 du code pénaL 
. Les dispositions des articles 379 et suivants tin 

pénal sont applicables aux faits prév.us au 
phe 3° ci·de,;sns toutes les fois qu'en rai

des circonstances les peines qui y sont por
sont plus fortes que les peines prévues au pré
. article. 

puni de troi" il. "ix mois rl'empriSODl1ernell t 
marin qui vE'nd de" effets entrant .-bns la 

tion de son S:lC, 
. - .. 

. Art. ~:.:O, --.- E"l; pnn.i' de troi" Ill"!" :l '[ei;:-, 
~- années d\lf!tp_l:i:..;unn~~mfJr:t tO:li. nt:lt'in : 

1 0 Qui tlissipp ou ,lérourne les armes, munition~, 
effets et autres objets il. lui rpmi~ pour le service; 

2° Qui, acquitté ,Ill fait de rlé,;;ertion, ne reprt>
sente pas les armes, obJets ou effets qu'il aurait 
emportés, 

Art, 2~1. - Est puni ile n'ois mois ;'t un an 
(l'emprisonm.>ment, tolit marin qui met en ga;;e 
tout ou partie (le ;;es t'ffets d'armement, d'équipe
ment, ,rhabillement on tout anhe objet à lui con
fit> pour le senice, 

Est puni !le lIeux mois il quatre mois ,l'empri
"onuement tout marin (pli met en gage des effets 
pntrant rÎan's la eomposition (le son sae, 

Arr, :?:?:?, - Tou(in(liyirlll 'lui l1(:hète, recèle OH 

rec;oir en ~a~e iles arn1l'S, munitions, effets d'équi
pement ou d'habillement, effets composant le sac 
,l'unrnarin, ou tout a1lt!'e objet militaire, flans ,les 
cus autres que ceux oit les règlements antorisent 
leur mise en n'Ufp, pst puni par le triblIIl,1l com
pétent rIe la pf'inp pl'-é\-lle aux articles 21!) et :?:?1 
du présent ('ode pOlir l':mtf'llr dn délit de \'PllfP, 

\"()l ou mise en ga~e, 
Il pn (',;;t de m!~me "i t'e,;; inÎractions SOl] t ('nm

mi"ps an pn;.illdil·p '['ill1~ ;ll'ITH';P allipe, 

-e 

REQUISITIONS lv\lLlTAIRES 

LOI DU 3 JUillET 1877 
relatiye eux réquisitions rniiitaires, 

(Appiiccticn, avec ses modifications, 
D 6 déce!T1ore 1933, V. infra.) 

COIlr/it;o}u< .'!';Jl/r'ff".'l Il'!I7·~ II '''!'If'llp8 .,'p,;l'I'rep 

li' driJ;.t ,li> /"I;'l'li.~itil)n, 

Arriclp ['n'>wii'!'. - En ,'a,;; de mobilisation P;l!"
tii~lle 'Hl lot,llp de l';ll"IW;P 011 de raso-:emblement lies 
[1' ( 111)(''';, 1('> millisrre ,il' la ;!uerre détermine l'épo
fine flI'l i'O!IlnH'!lI'e "il!' fOIn ou partie du territoire 
fr:lll,;ai" robli:.;:arion de fournil' les prestations né
ce;",1 ire" IWlll' ,-,nPlll{>er ,'l l'insuffisance des movens 
ordinaÏl'es rl'<lpui':)vi"ionnement de l'armée, . 

(CompI. L. ~l ,janï, In5,) En ,lehors ües ca,; 
ci-dessus pn:\'ll"., lorsque les cÏI'coll';tunces l'exi
gent, cette époque est ,léterminée par un décret 
pris en conseil ,les mini;.;tres snI' la prnpnsitinn du 
ministre de la guerre. 

~lrt. :?, - Tont!";.: le,;;' pr'e"t;1Tic'I:S dO!1Ilt'llt 'lI'oit 
à des illllemnités représent<1tin's ,le ]pur V:!lPlll', 

~all f dau" les C,l ~ spécialpillen t ;l!,termin{s p;ir 
-l'arti('l". 1;; ,li' la pl'éO'Pll te loi, 

l~a!lr')!:'iré IniljT~ltr·tl. 

Le-s ::·t:ï:..:i!~ rj ......... ùnr rnllj()iil'~ [nrlrl:!:/·t'."; 7~:lr 

.'l,'l.'it t'! :~I~=~."~:'>. 


