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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice 
militaire. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et 
du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu les ordonnances n** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant 
organisation judiciaire ; 

Vu Yordonnance n° 

de procédure pénale ; 

Vu VYordonnance n° 

Pénal ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

66-155 du 8 juin 1966 portant code 

66-156 du 8 juin 1966 portant code 

Article 1°", — La justice militaire est rendue, sous le contréle 
Ge la cour supréme, par les juridictions militaires. 

Art, 2, — Le ministre de la défense nationale est investi 

des pouvoirs judiciaires prévus par le présent code. 

Art, 3. — Les. dispositions du présent code sont applicables 
aux Mmilitaires appartenant aux différentes armes et* services 
ainsi qu’aux individus assimilés aux militaires de ces armes 

et services. 

Lrexpression « individu embarqué > vise indistinctement 
Vindividu’ embarqué sur un batiment de la marine ou sur 
wn aéronef militaire, & quelque titre que ce soit. 

LIVRE I 
ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS 

MILITAIRES 

TITRE I 

ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES 

Section I 

Tribunaux militaires permanents en temps de paix 

1° Organisation : 

Art. 4. — Des tribunaux militaires permanents sont créés 
@uprés des lére, 2éme et 5éme régions militaires. 

La compétence territoriale du tribunal militaire permanent 
de la 2éme région militaire, est étendue & la 3éme région 
militaire. 

La compétence territoriale du tribunal militaire permanent 
de la 5éme région militaire, est étendue & la 4déme région 

militaire. 

Les tribunaux militaires sont désignés par le nom de la 
localité ou leur siége a été fixé, Ils peuvent se réunir en tout 
lieu de leur ressort. 

2° Composition : 

Art. 5. — Le tribunal militaire permanent est composé 
de trois membres : un président et deux assesseurs. 

Le tribunal militaire permanent est présidé par un magistrat 

des cours. 

Art. 6. —.La désignation des magistrats titulaires et des 
suppléants est faite pour une année, par arrété conjoint du 
ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de 
Ja défense nationale. 

Ces magistrats exercent leurs fonctions, tant qu’il n’a pas 
été procédé & de nouvelles désignations et jusqu’éa l’achévement 
des audiences, dans une affaire ol lls ont siégé & la premiére 
audience. 

Lorsqu’une affaire est de nature & entrainer de longs débats, 
des membres supplémentaires peuvent étre appelés & assister 
@ux audiences en vue de remplacer, le cas échéant, les membres 
empéchés pour’ une cause réguliérement constatée. 

Art. 7. — Lorsque l’inculpé est un djoundi ou un sous-officier, 

Tun des assesseurs est .un sous-officier,   

Lorsque l'inculpé est un officier, les assasseurs sont officiers 
au moins du méme grade que I’inculpé. 

Pour ja composition du tribunal, il est tenu compte du grade 
ou du rang détenu par le prévenu & |’époque des faits reprochés. 

En cas de pluralité de prévenus de grade ou de rang 
différent, il est tenu compte du grade et de l’ancienneté 
les plus élevés. 

Art. 8 — Pour le jugement des prisonniers de guerre, 
Je tribunal est composé, comme pour le jugement des militaires 
algériens, d’aprés les assimilations de grade. 

Art. 9, — Le ministre de la défense nationale dresse 
un tableau, par grade et ancienneté, des officiers et sous- 
officiers appelés 4 siéger & chaque tribunal militaire. 

Ce tableau est modifié au fur et & mesure des mutations. 
Tl est déposé au greffe des tribunaux militaires. 

Les officiers et sous-officiers inscrits sur ce tableau sont 
appelés successivement et dans Vordre de leur inscription, 
& occuper les fonctions de juge, a moins d’empéchement 
admis par le ministre de la défense nationale. 

En cas d’empéchement d’un juge, le ministre de la défense 
nationale le remplace provisoirement, selon le cas, par un 
officier du méme grade ou par un sous-officier, dans l’ordre 
du tableau prévu a Valinéa le du présent article, 

3° Personnels : 

Art. 10. — Auprés du tribunal militaire permanent, il y a 
un procureur militaire de la République et une ou plusieurs 
chambres d’instruction comprenant chacune un juge d’instruction 
et un greffier. 

Ti ‘peut y avoir également un precureur militaire adjoint. 

Tous les membres du parquet militaire, tel qu’il est ainsi 
défini et les juges d’instruction sont nommés par arrété 
du ministre de la défense nationale. 

Le procureur militaire de la République remplit les fonctions 
du ministére public. 

En sa qualité de chef de parquet, il est chargé de l’admi- 
nistration et de la discipline. 

Le juge d’instruction procéde a l'information, Il est assisté 
d’un greffier. 

Les greffiers assurent aussi le service des audiences et 
tiennent les écritures. 

L’officier ou le sous-officier greffier le plus ancien dans 
la classe la plus élevée, est chef de service du greffe, 

Art. 11, — Lraffectation des magistrats de V’instruction ou 
du parquet ainsi que celle des personnels chargés du service 
des juridictions militaires est, en toute circonstance, réservée 
au ministre de la défense nationale. 

Art, 12, — Des militaires non officiers peuvent étre détachés 
des corps de troupe ou des services pour exercer, 4 titre 
d@auxiliaires, les fonctions de commis-greffiers ou d’appariteurs. 

Ces derniers assurent le service des audiences. 

4° Incompatibilité : 

Art. 13, — Nul ne peut, 4 peine de nullité, siéger comme 
président ou juge ou remplir les fonctions de juge d’instruction 
militaire dans une affaire soumise 4 une juridiction militaire : 

1° s'il est parent ou allié du prévenu jusqu’au degré de 
cousin issu de germain inclusivement ; 

2° s'il a porté plainte ou a été entendu comme témoin ou, 
en ce qui concerne seulement les présidents et juges, s'il 
a participé officiellement @ l’enquéte ; 

3° si, dans les cing ans qui ont précédé le jugement, il a 
été engagé dans un procés contre le prévenu ; 

4° s’il a précédemment connu de laffaire comme adminis- 
trateur. 

Les parents et alliés, jusqu’au degré d’oncle et de neveu 
inclusivement, ne peuvent, & peine de nullité, étre membres 

d’une méme, juridiction militaire, 
Art, 14. — Tout président ou juge qui estime se trouver 

dans l’un des cas prévus 4 Jarticle 13 ci-dessus, est tenu 
de le déclarer A la juridiction dans laquelle il est appelé 
& siéger ; celle-ci décide par décision motivée s’il reléve 

de l’un des cas précités et s'il doit en conséquence s’abstenir.
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Dans Ja méme situation, le juge d’instruction militaire est 
tenu de saisir Je tribunal militaire. 

Cette juridiction décide s’il doit s’abstenir. 

Dans ces cas, lVaffaire est renvoyée devant le procureur 
Militaire de la République. 

5° Serments : 

Art. 15. — Au début de Ja premiére audience du tribunal 
ou ils sont appelés a siéger, les juges militaires prétent, 
sur l’invitation du président, le serment prévu par l'article 427 
du code de procédure civile. 

Art, 16. — A leur entrée en fonctions, les présidents des 
tribunaux militaires, les procureurs militaires et les juges 
dinstruction militaires prétent le méme serment. 

Art, 17. — Les greffiers|) commis-greffiers “et appariteurs 
prétent, dans les mémes conditions, le serment prévu par 
Varticle 428 du code de procédure civile. 

Art. 18, — Devant les juridictions militaires, la défense 
est assurée par les avocats inscrits au barreau ou par un 
militaire agréé par l’autorité militaire. 

Toutefois, dans les affaires relatives aux infractions spéciales 

d’ordre militaire prévues dans le présent code, le défenseur 
ehoisi par l'inculpé ne peut assister, défendre ou représenter 
ce dernier, tant au cours de l'instruction qu’a 1/’audience, 
que sil y a été autorisé par le président du tribunal militaire 
permanent saisi ; dans le cas contraire, le défenseur est 
désigné par le président. 

Section II 

Tribunauzr militaires permanents en temps de guerre 

Art. 19, — En temps de guerre et si les bescins du service 
Yexigent, des tribunaux militaires permanents sont établis au 
chef-lieu de chaque région militaire. 

Art. 20. — Un décret pris sur le rapport du ministre 
de la défense nationale, fixe le siége des tribunaux a créer. 

Les miagistrats détachés dans les tribunaux militaires 
Ppermanents en fonctions au parquet et & l’instruction et ceux 
qui sont appelés a siéger dans les tribunaux nouvellement 
créés, en application de l’alinéa précédent, sont mobilisés 
dans les conditions prévues par 1a loi. 

Art, 21. — Des magistrats du corps des magistrats militaires 
versés dans les réserves et mobilises, les greffiers des réserves 
mobilisés, ainsi que les assimilés spéciaux du service de la 
justice militaire dont le statut est fixé par décret pris sur 
Je rapport conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux 
et du ministre de la défense nationale, peuvent étre appelés 
& compléter les personnels de ces tribunaux. 

Art, 22. — Les autres dispositions prévues pour le fonction- 
nement et le service des tribunaux militaires permanents, 
en temps de paix, sont applicables aux tribunaux militaires 
permanents en temps de guerre. 

Art, 23. — En cas de mobilisation générale, les dispositions 
de la présente section peuvent étre rendues applicables par 
décret pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre 
de la défense nationale. 

TITRE IT 

COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Art, 24. — La justice militaire ne statue que sur l’action 
publique. Sous réserve des lois spéciales qui la concernent, 
sa compétence est définie par les dispositions des chapitres IT, 
III et IV du présent titre. 

Chapitre II 

Compétence en temps de paix 

Art. 25. — Les tribunaux militaires permanents connaissent 
des infractions spéciales d’ordre militaire prévues au livre III 
ci-aprés. Les auteurs, coauteurs et complices de ces infractions 
Seront traduits, qu’ils soient militaire; ou non, devant les 
tribunaux militaires permanents. 

_Sont également jugés par les tribunaux militaires permanents, 
les auteurs, coauteurs et complices des infractions de toute   

nature commises dans le service ainsi que dans les établissemente 
militaiies et chez l’héte. 

Par dérogation 4 larticle 218 du code de procédure pénale, 
les tribunaux militaires permanents connaissent, en outre, 
des infractions contre la sOreté de l’Etat, telles qu’elles sont 
définies par le code pénal, lorsque la peine encourue est 
supérieure & cing années d’emprisonnement, Quand l’infraction 
est un délit, les tribunaux militaires permanents ne restent 
compétents ‘que si son auteur est un militaire ou assimilé. 

Toutefois, le militaire auteur, coauteur ou complice d'une 
infraction autre que celles prévues aux alinéas 17, 2 et 3 
ci-dessus, sera traduit devant les juridictions répressives de 
droit commun. 

Sont également fjusticiables des tribunaux militaires, dans 
les conditions prévues au présent article, les militaires de 
tous grades et toutes armes, ainsi que tout individu assimilé 
& des militaires par la Joi. 

Art. 26. — Sont considérés comme militaires au sens du 
présent code, ceux qui se trouvent’ en activité de service, 
soit en situation de présence, de disponibilité ou d’absence 
réguliére, soit en absence irréguliére durant Je délai de grfce 
précédant la désertion ou ceux qui sans étre employés, restent 
& la disposition du ministére de la défense nationale et 
percoivent une solde. 

Art, 27. — Sont également considérés comme militaires, 
outre les assimiles dans les cas prévus & l'article 26 ci-dessus, 
les jeunes soldats, les inscrits levés, les engagés volontaires, 
les rengagés, les réformés, les disponibles et les réservistes, 
méme assimilés, appelés au service ou rappelés, depuis leur 
réunion en détachement pour rejoindre ou, s’ils rejoignent 
isolément, depuis leur arrivée & destination, jusqu’au jour 
inclus ot ils sont renvoyés dans leurs foyers ; il en est 
de méme quand, avant d’étre incorporés, ils sont placés & titre 
Militaire dans un hépital, un établissement pénitentiaire ou 
sous la garde de la force publique ou sont mis en subsistance 
dans une unité. 

Art, 28. — Sont également justiciables des tribunaux militaires 
permanents : 

1° ceux qui sont portés présents, & quelque titre que ce soit, 
sur le réle d’équipage d’un bAtiment de la marine ou le 
manifeste d’un aéronef militaire ; 

2° ceux qui, sans étre liés légalement ou contractuellement 
& Varmée, sont portés sur les contréles et accomplissent 
du service ; 

3° les exclus de l’armée se trouvant dans une des situations 
visées pour les militaires aux articles 26 et 27 ci-dessus : 

4° les membres d'un équipage de prise ; 

5° les prisonniers de guerre. 

Art, 29. — Sont assimilés aux établissements militaires, 
toutes installations, définitives ou temporaires, utilisées par 
larmée, les batiments de la marine et les aéronefs militaires, 
en quelque lieu qu’ils se trouvent. 

Art. 30. — Le tribunal militaire compétent est, soit celui 
dans le ressort duquel a été commise |’infraction, soit celui 
dang le ressort duquel le ou les inculpés ont été arrétés, 
soit encore celui dont dépend |’unité & laquelle appartiennent 
le ou les inculpés. 

Dans le cas de conflit de compétence de tribunaux militaires, 
le tribunal militaire compétent est celui dans le ressort duquel 
a été commise l’infraction. 

Lorsque l’inculpé a un grade égal ou supérieur a « capitaine » 
ou lorsqu’il est officier ayant la qualité d’officier de police 
judiciaire militaire et a commis un crime ou un délit és-qualité, 
le ministre de la défense nationale désigne le tribunal militaire 
compétent qui, sauf impossibilité matérielle, ne peut étre celui 
de la région militaire & laquelle appartient Vinculpé ou J’un 
des inculpés. 

Art. 31, — Le tribunal militaire. permanent compétent 
territorialement, & l’égard des personnels des navires convoyés, 
est celui auquel seraient déférés les personnels du navire 
convoyeur. 

Chapitre ITI 

Compétence en temps de guerre 

Art. 32, — En temps de guerre, les juridictions militatres 
connaissent de toutes les atteintes @ la sireté de l’Etai.
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Art. 33. — En ce qui concerne les régles de compétence 
territoriale, les tribunaux Militaires permanents appliquent 
Jes dispositions des articles 30 et 31 du Présent code, 

Chapitre IV 

Régles communes 

Art, 34, — Lorsque le présent code. définit ou réprime 
des infractions imputables & des justiciables étrangers & Parmée, 
les juridictions militaires sont compétentes & l’égard de l’auteur 
ou du complice, sauf dérogation particuliére. 

Art. 35. — La juridiction militaire du lieu de la résidence 
est également compétente, soit Pour connaitre des infractions 
reprochées & des justiciables étrangers a l’'armée ou libérés 
de leurs obligations militaires avant Youverture des poursuites, 
Soit pour continuer une procédure antérieurement engagée 
oa pour purger une opposition, quelle que soit la juridiction 
précédemment saisie. 

Si le justiciable se fixe hors du territoire national, la 
compétence revient & la juridiction militaire dont Vaccés est 
le plus facile. 

Art, 36. — Lorsqu’un justiciable est détenu, pour quelque 
cause que Ce soit, dans le ressort d’une juridiction militaire, 
celle-ci peut connaftre de toutes les infractions qui sont 
de Ia compétence de la justice militaire. 

Art, 37. — En cas d’application des dispositions de Varticle 35 ou de Varticle 36 ci-dessus, lorsqu’une décision de renvoi est 
intervenue, le ministre de’ la défense nationale ordoénne le 
transfert de compétence. 

En temps de guerre, lorsque les circonstances Vexigent, les 
procédures en cours, devant une juridiction militaire, peuvent 
é6tre, sur décision motivée du ministre de la défense nationale, Portées dans Pétat ot elles se trouvent devant -une autre 
juridiction militaire. 

Art. 38, — La juridiction devant laquelle est traduit un Justiciable qui avait été déféré & une autre juridiction militaire, 
continue Ja procédure suivant les régles qui régissent son 
organisation. 

ordre de poursuite ainsi que les actes @instruction ou 
de procédure précédemment effectués, demeurent valables, 

Les pourvois, droits et prérogatives attribués & lautorité 
militaire qui a délivré Yordre de Poursuite, sont dévolus & Vautorité militaire compétente, & YTégard du_ tribunal 
nouvellement saisi. 

Art, 39. — Sont de la compétence des juridictions militaires, 
lee crimes et délits commis depuis louverture des hostilités 
par les nationaux ennemis ou par tous agents du service de Vadministration ou des intéréts ennemis, sur le territoire 
algérien ou dans toute zone d’opération de guerre : 

— soit & l’encontre d’un national ov d'un protégé algérien, 
@un militaire servant ou ayant servi sous le drapeau algérien, d'un apatride ou réfugié résidant sur un des 
territoires visés ci-dessus, 

— soit au préjudice des biens de toutes les personnes 
Physiques visées ci-dessus et toutes les Personnes morales 
algériennes, 

— lorsque ces infractions, méme accomplies & loccasion 
ou sous le prétexte du temps de guerre, ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de Ja guerre, 

Est réputée commise sur fe territoire national, toute infraction 
dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs 
a été accompli en Algérie. 

Art, 40. — Lorsqu’un subordenné est Poursuivi comme auteur 
principal d’une des infractions prévues & l’article 39 ci-dessus 
e& que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent étre recherchés 
comme coauteurs, Hs sont considérés comme complices dans 
la mesure of ils ont organisé ou toléré les agissernents 
criminels de leur subordonné, 

=: 

En temps de paix, en cas de déclaration de l'état de siége ou de l’état d’urgence; Ia compétence des tribunaux militaires 
Permanents s’étend, sous réserve des dispositions de l'article 25, 
alinéa 3 ci-dessus, aux infractions de toute nature commises bar les justiciables énumérés aux articles 26, 27 et 28 ci-dessus. 

LIVRE II 

PROCEDURE PENALE MILITAIRE 
Art. 41. — Sauf dans les cag o0 Ja loi en dispose autrement 

et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de lenquéte et de linstruction, est secréte.   

Toute personne qui concourt 4 cette procédure, est tenue 
au secret Professionnel dans Jes conditions et sous les peines 
de l’article 301 du code pénal. 

TITRE I 
POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION,, 

MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, 
ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES 

Chapitre I 

Police judiciaire militaire 

Section I 

Autorités chargées de la police judiciaire militaire 

Art, 42. — Tout officier de police judiciaire militaire, tout 
chef d’unité, toute autorité civile on militaire ayant connaissance 
@une infraction de I; compétence des juridictions militaires, 
est tenu den avic-r, sans délai, le procureur militaire de 
la République et de lui remettre les procés-verbaux Gressés. 

Art, 43. — Les officiers de police judiciaire militaire sont 
chargés de constater les infractions, d’en rassembler les preuves 
et d’en rechercher les auteurs, tant qu’une information n’est pas 
ouverte. 

Lorsqu’une instruction préparatoire est ouverte, ils exécutent 
les délégations de la juridiction d’instruction et déférent a 
ses réquisitions. 

Art. 44. — Le procureur militaire de Is République’ dirige 
Pactivité des officiers de police judiciaire militaire, sous Ie, 
contréle du ministre de la défense nationale. 

Art, 45, — Sont officiers de police judiciaire militaire : 
1° tous militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité 

@officier de police judiciaire, telle qu’elle est définie au code 
de procédure pénale ; 

2° tous officiers des corps de troupe ou de service spécialement 
désignés par arrété du ministre de la défense nationale. 

Les officiers de police judiciaire militaire relévent hiérar- 
chiquement et directement de l’autorité du Pprocureur militatre 
de la République qui, lui-méme, demeure subordonné & Yautorité 
du ministre de la, défense nationale. 

Sous réserve d’incompatibilité avec les dispositions de la 
présente ordonnance, les officiers de Police judiciaire militaire 
agissent conformément aux dispositions du code de procédure 

pénale. 
, 

Toutefois, les délais de garde & vue pour les nécessités 
de l’enquéte préliminaire, sont portés & trois jours. Ces délais 
peuvent étre prolongés de 43 heures par décision du procureur 
militaire de la République. 

Les délais sont doublés quand i] s’agit d’atteinte & la sGretd 
de Il’Etat. 

Lorsqu’ils effectuent des perquisitions en matiére de crimes 
ou délits flagrants, hors d’un établissement militaire, ils sont 
tenus d’en aviser le procureur de la République prés le tribunat 
civil compétent, qui peut y assister ou sy faire représenter. 

Art. 46. — Selon qu’ils possédent ou non la qualité d’officier 
de police judiciaire militaire, les militaires de la gendarmerie 
disposent, pour l’ex:reice de la police judiciaire militaire, des 
Pouvoirs qui sont respectivement attribués par Je code de 
procédure pénale aux officiers de police judiciaire et aux 
agents de police judiciaire désignés a l’article 19 dudit code. 

Les militaires non assermentés, qui sont appelés A servir 
dans la gendarmerie, secondent les officiers de police judiciaire 
militaire’ sous les ordres desquels ils sont placés et leur 
rendent compte des infractions dont ils ont connaissance, 

Art. 47, — Les commandants d’armes, les commaendants 
de base navale ou aérienne et les commandants de batimenta 
de la marine, leg chefs de corps, de dépéis et de déiachements, 
les chefs des différents services de Varmée, ont qualité pour 
faire personnellement, & l’intérieur des établissements militaires, 
tous les actes nécessaires & l’effet de constater les infractions 
relevant des juridictions militaires, d’en rassembler les preuves 
et d’en rechercher Jes auteurs. 

Ces autorités peuvent déléguer & un officier Placé sorts 
leurs ordres, les pouvoirs qui leur sont attribués par l'alinée 
précédent. 

Elles peuvent également requérir tous officiers de police 
judiciaire militaire territorialement compétents, aux fins prévues 
Par les articles 50 et 51 ci-dessous,
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Art, @, — En eas de erime ou de déit Magrant commis Chapitre If 
leur présence, les procureurs militaires et les fuges d’instruction Droit d’arrestation, mise & disposition et garde & Yue 
militaires peuvent procéder d’office, comme i} est dit aux 
articles 41 et 62 du code de procédure pénale, sous eer. Section I 

Posi ux articles 57 4 64 du présent code. 
des dis ‘ons prévues a P Droit d’arrestation, mise & disposition et garde a vue 

Section IT a Végard des militaires 

Ojficiers de police judictaire militaire Art. 57, — Dans les cas de crime flagrant ou de délit 

Art. 49. — Les officiers de police judiciaire militaire recoivent 
les plaintes et dénonciations ; ils procédent aux enquétes 
préliminaires ou de flagrant délit et exécutent les réquisitions 
ov délégations judicialres qui leur sont adressées. 

Dis sont tenus dinformer, sans délai, le procureur militaire 
de la République, territorialement compétent, des crimes et aélits 
relevant des juridictions militaires dont ils ont connaissance. 

is peuvent requérir directement le concours de la force 
publique pour l’accomplissement de leur mission, 

Art. 50, — Les officiers de police judiciaire militaire procédent 
& des enquétes préliminaires, soit d’office, soit sur les instructions 
de Vautorité qualifiée pour demander les poursuites ou sur 
celles du procureur militaire de la République, soit sur 
réguisition de l'une des autorités énumérées a article 47 
ci-dessus. 

Art. 51. — Dans les cas définis aux articles 41 et 42 
du code de procédure pénale, i’officier de police judiciaire 
militaire qui en est avisé ou qui est requis par un chef 
@établissement. se transporte immédiatement sur le lieu du 
crime ou du délit, 

Tl procéde & toutes constatations utiles ainsi qu’aux ‘Derqui- 
sitions et saisies, auditions et investigations nécessaires au 
rassemblement des preuves et & la découverte des auteurs. 

Art. 62. — Les militaires de la gendarmerie ayant la qualité 
d'officier de police judiciaire, ont compétence dans les limites 
territoriales oW ils exercent leurs fonctions habituelles. 

En cas d@urgence, ils peuvent opérer dans tout le ressort 
de la juridiction militaire & laquelle ils sont rattachés. 

Exceptionnellement soit sur instruction de l’autorité qualifiée 
pour demander les poursuites ou sur réquisition du procureur 
militaire de la République au cours d'une enquéte de flagrant 
déliz, soit sur commission rogatoire expresse du juge d’instruction 

militaire, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par 
ces autorités, en tous lieux qui leur sont désignés. 

Les officiers de police judiciaire militaire énumérés a l'article 45 
ci-dessus, ont compétence dans les limites territoriales ou 
ils exercent les missions particuliéres qui leur sont dévolues 
paz les lois ou les réglements, 

Art, 53. — Le ministre de la défense nationale et le procureur 
militaire de la République peuvent prescrire, par instructions 
écrites, aux officiers de poiice judiciaire militaire, de procéder, 
méme de nuit, & des perquisitions et saisies dans les éta- 
blissements militaires., 

Art. 64. — Sauf dispositions particuliéres des articles 49 
& 53 et 57 & 64 du présent code, les officiers de police judiciaire 
militaire effectuent leurs opérations et établissent leurs procés- 
verbaux en se conformant aux régles édictées par le code 
de procédure pénale. 

Les prescriptions des articles 42 et 49 dudit code sont 
également applicables. 

Art. 55. — Les procés-verbaux d’enguéte préliminaire ou 
de flagrant délit, dressés par les officiers de police judiciaire 
militaire. sont transmis, sans délai, avec les actes et documents 
annexés,| au procureur militaire de la Répubijique qui est 
territoriuiement compétent ; les objets saisis sont mis a sa 
disposition. Une expédition de la procédure est adressée & 
chacune des autorités militaires compétentes. 

Art, 56. — S’il apparait au procureur militaire de la République 
que la procédure d’enquéte préliminaire ou de flagrant délit, 
dont il est saisi, concerne une infraction ne relevant pas 
des tribunaux militaires, i) envoie les piéces au ministére 
public prés la juridiction compétente et met, s'il y a lieu, 
la personne apprehendée a sa disposition. 

8! l'infraction reléve de la Juridiction militaire, le procureur 
militaire de la République apprécie, s'il y a lieu ou non, 
@engager les poursuites.   

flagrant puni d’emprisonnement et sans préjudice des pouvoirs 
disciplinaires dont disposent les supérieurs hiérarchiques, tout 
officier de police judiciaire militaire a qualité pour procéder 
@office & l’arrestation des militaires qui sont auteurs ou 
complices de crime ou délit. ‘ 

Les militaires qui sont ainsi arrétés en flagrant délit 
peuvent étre déposés dans la chambre de sfreté d'une caserne 
de gendarmerie au de tout autre établissement militaire. 
La durée de cette garde & vue ne doit pas dépasser trois 
Jours. 

Art, 58, —~— Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire 
& la demande des officiers de police judiciaire militaire tendant 
& mettre & leur disposition un militaire em activité de service, 
lorsque les nécessités d’une enquéte préliminaire ou de flagrant 
délit ou Vexécution d’une commission rogatoire exigent cette 
mesure. 

Ces officiers de police judiciaite militaire ne peuvent retenir 
Plus de trois jours, les militaires mis & leur disposition, 

Art, 58. — Les délais prévus aux articles 57 et 88 ci-dessus, 
peuvent étre prolongés de 48 heures par autorisation écrite 
de Yautorité a laquelle les militaires arrétés en flagrant délit 
ou contre lesquels existent des indices graves et concordants 
de culpabilité, doivent étre présentés conformément aux pres- 
criptions de l'article 60 ci-dessous. 

A légard des militaires autres que ceux désignés 4 |’alinéa 1° 
ci-dessus, le délai prévu & Varticle 58 ci-dessus peut étre 
prolongé de 48 heures par autorisation écrite du procureur 
militaire de la République, 

Art. 60. — Au plus tard, & Vexpiration des délals fixés, 
selon le cas, par les articles 57, 58 ou 59 ci-dessus, les militaires 
arrétés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices 
graves et concordants de culpabilité,doivent étre mis en route 
pour étre présentés au procureur militaire de la République 
ou & Vautorité judiciaire militaire ou civile qui se trouve 
compétente, Les supérieurs hiérarchiques doivent étre avisés 
du transfert, 

En attendant leur mise en route, les militaires visés & 
Valinéa précédent peuvent étre déposés dans un des locaux 
désignés & article 57, alinéa 2 ci-dessus ou dans un local 
de police. 

Art. 61. -- Les formalités prescrites par les articles 6&2 
et 53 du code de procédure Pénale, sont applicables & Im garde 
& vue et & la mise & disposition prévues aux articles 57 et 58 
cl-dessus. 

Art, 62. — En temps de paix, les dispositions concernant 
la garde & vue, en matiére d’atteinte & la sQreté de Etat, 
sont également applicakles aux militaires. 

Section 

Garde a@ vue des personnes étrangéres & Tarmée 

Art. 63, — Les officiers de police judiciaire militaire et 
les officiers de police judiciaire civile ne peuvent retenir 
& leur disposition des personnes étrangéres & l’armée que 
dans les formes et conditions fixées par les articles 51 & 58, 
65 et 141 du code de procédure pénale, modifiés par article 45 
du présent code. 

Le contréle de la garde & vue est assuré par le procureur 
militaire de la République ou le juge d’instruction militaire 
territorialement compétents ; ces macistrats peuvent, toutefois, 
déléguer leurs pouvoirs respectivement au procureur de la 
République ou au juge d’instruction prés le tribunal dans 
le ressort duquel la garde & vue est exercée. 

Les personnes étrangéres & Yarmée contre Jesquelles existent 
des indices graves et concordants de culpabilité doivent étre 
mises en route, au plus tard, a l’expiration des délais prévus 
par la loi, pour étre préseni¢es au procureur militaire de 
la République ou au juge d’instruction militaire déja saist.



474 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE It mai 1971] 
  

Art. 64. — En temps de guerre, les officers de police 
judiciaire militaire se conforment aux régles fixées, selon le cas, 
par les articles 57, 58, alinéa 2, 59, alinéa 1°*, 60 et 62 ci-dessus, 
lorsqu'ils estiment devoir retenir 4 leur disposition, pour les 
nécessités d'une enquéte ou Vexécution d’une commission 
rogatoire, des individus non militaires justiciables des 
juridictions militaires. 

Section 01 

Droit d’arrestation et de garde a vue & Végard des individus 
en position militaire irréguliére 

Art. 65. — Tout militaire de Ja gendarmerie a qualité 
pour arréter les individus se trouvant dans une position 
militaire irréguliére. 

Procés-verbal doit étre dressé de telles arrestations et des 
circonstances qui les ont motivées. 

Art. 66. — Les individus ainsi arrétés peuvent étre gardés 
dans les conditions définies & larticle 57, alinéa 2 ci-dessus ; 
au plus tard, 4 l’expiration d'un délai de trois jours, ils doivent 
@tre mis en route aux fins de présentation 4 ]’autorité militaire 
compétente pour régulariser leur situation. 

Chapitre ITI 

Action publique et poursuites 

Art. 67. — L’action publique devant les juridictions militaires 
est mise en mouvement par les autorités et dans les conditions 
définies ci-aprés. 

Art. 68, —- Le droit de mettre en mouvement I’action publique 
appartient, dans tous les cas, au ministre de la - défense 
nationale. 

Ce droit peut étre exercé également sous l’autorité du 
ministre de la défense nationale, devant les tribunaux militaires 
permanents, par le procureur militaire de la République, 

Art. 69. —- Les modes d’extinction de Jl’action publique 
prévus par les articles 6 & 9 du code de procédure pénale, 
sont applicables devant les furidictions militaires, sous les 

. réserves ci-aprés relatives & la prescription. 

Art. 70, — La prescription de l’action publique résultant 
de Vinsoumission ou de Ja désertion ne commencera & courir 
qu’é partir du jour ot l’insoumis ou le déserteur aura atteint 
Yage de cinquante ans. 

L’action publique ne se prescrit pas dans les cas visés 
aux articles 265, 266 et 267 ci-dessous ou lorsqu’un déserteur 
ou un insoumis s’est réfugié ou est resté & l’étranger en temps 
de guerre pour se soustraire & ses obligations militaires. 

Art. 71. — Lorsqu’au vu du procés-verba] ou du rapport 
dun officier de police judiciaire militaire ou de une des 
autorités énumérées & Varticle 47 ci-dessus ou sur réception 
d'une plainte ou d'une dénonciation ou méme d’office, Je ministre 
de la défense nationale estime qu’ll y a lieu d’engager des 
poursuites, cette autorité délivre un ordre de  poursuites 
quelle adresse au procureur militaire de la République prés 
Je tribunal compétent, avec les rapports, procés-verbaux, piéces, 
objets saisis et autres documents & l’appui. 

Art. 72. — L’ordre de poursuites est sans recours ; il doit 
mentionner les faits sur lesquels porteront les poursuites, 
les qualifier et indiquer les textes de loi applicables. 

Art. 73. — Lorsqu’une infraction de la compétence des 
juridictions militaires, a été commise et que les auteurs 
en sont restés inmconnus ou que, sans que Jlidentification 
‘résulte expressément des piéces produites, il y a présomption 
que la qualité des auteurs les rend justiciables de ces juridictions, 
Yordre de poursuites peut étre délivré contre personnes non 
dénommeées. 

Art. 74. — Dés qu’un ordre de poursuites a été délivré 
contre une personne dénommeée, celle-ci est mise 4 la disposition 
du procureur militaire de la République compétent. 

Si les faits sont passibles de peines crimineiles, le procureur 
militaire de la République ordonne l’ouverture d’une instruction 
préparatoire au moyen d’un ordre d’informer. 

Si les faits sont passibles de peines correctionnelles ou de 
Police ef si, au vu du dossier, le procureur militaire de la   

République estime que Vaffaire est en état d’étre jugée, il 
ordonne la traduction directe de l’auteur de l'infraction devant 
le tribunal. 

Dans ce cas, le procureur militaire de la République peut 
décerner mandat de dépéot ; il s’assure de l'identité du ou 
des inculpés, leur notifie les faits dont ils sont accusés, 
les textes applicables et les avise de leur renvoi devant 
Je tribunal militaire & la plus prochaine audience, 

A défaut d’un défenseur choisi, i! leur en fait désigner 
un, d’office. 

En temps de guerre, le procureur militaire de la République 
a la faculté de traduire directement devant le tribunal tout 
individu, & I’exclusion des mineurs et pour toute infraction, 
sauf si elle est passible de la peine de mort. 

Lorsque lordre de poursuites a été délivré sur charges 
nouvelies, & la. suite d’une décision de non-leu du tribunal 
militaire faisant office de chambre d’accusation, le procureur 
militaire de la République eSt tenu de saisir cette juridiction 
par réquisition, s'il y a lieu & instruction préparatoire. 

TITRE II 

JURIDICTION D’INSTRUCTION 

Chapitre I 

Section I 

Saisine du juge d’instruction militaire 

Art. 74. — Si les conditions légales d’une traduction directe 
devant la Juridiction militaire ne sont pas réunies ou si 
le procureur militaire de la République estime que l’affaire 
n’est pas en état d’étre jugée, il transmet immédiatement’ 
toutes les piéces avec ses réquisitions, au juge d’instruction 
militaire. 

Section IT 

Prérogatives du juge d’instruction militaire 

Art, 76. — Dans la conduite de l’instruction préparatoire, 
le juge d’instruction militaire dispose des mémes prérogatives 
que le juge d’instruction de droit commun, sauf prescriptions 
contraires du présent code. 

Nl peut requérir directement par commission rogatoire, aux 
fins de procéder aux actes d’instruction qu’l] estime nécessaires, 
tout juge @instruction militaire ou civil, ainsi que tous officiers 
de police judiciaire militaire ou officiers de police judiciaire 
civile territorialement compétents. 

Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent ainsi 
que des articles 58 & 60, 62, 64 et 65 du présent code, l’exécution 
des commissions rogatoires est soumise aux régles édictées 
par le code de procédure pénale. 

Art. 77, — En temps de guerre, le juge d’instruction militaire 
peut exécuter les commissions rogatoires de toute nature 
concernant des militaires ou membres de l’armée ou des 
personnes & la suite de l’armée, en vertu d’une autorisation. 

Section III 

Attribution du procureur militaire de la République 
a@ Végard du juge dinstruction militaire 

Art, 78. — Pendant le cours de JVinstruction préparatoire 
et sauf dispositions particuliéres du présent code, le procureur 
militaire de la République remplit, & Végard du juge d’ins- 
truction militaire, les attributions du procureur de la République 
& Végard du juge d'instruction de droit commun. 

Section IV 

Défenseurs 

Art. 79. — Lors de Ia premiére comparution, & défaut de choix 
d’un défenseur, le juge d’instruction militaire doit aviser 
Vinculpé qu'il lui fait désigner un défenseur d’office. Mention 
de cette formalité est faite au procés-verbal. 

Il est loisible & Linculpé, jusqu’&é Vouverture des débats, 

de choisir son conseil, compte'tenu des dispositions de l'article 18 
¢l-dessus,
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L'inculpé conserve le droit, au cours de J’instruction prépa- 
ratoire et jusqu’é sa comparution devant la juridiction de 
renvoi, de désigner un autre défenseur que celui primitivement 
choisi ou qui a été désigné d’office. : 

Art. 80. — En temps de guerre, lorsque le juge d’instruction 
militaire procéde au premier interrogatoire, il avertit Vinculpé 
que, sil n’a pas fait le choix d’un défenseur, il en sera 
désigné un d’office dans la citation, Mention de cette formalité 
est faite au procés-verbal. 

Dans le cas de choix d’un conseil, il adresse & celui-ci, 
par lettre missive ou par tout autre moyen, avis de la date 
du nouvel interrogatoire ou de la confrontation de J’inculpé. 
Mention de l’accomplissement de cette formalité est faite au 
Procés-verbal d’interrogatoire ou de confrontation, 

Section V 

Témoins 

Art, 81. — Le juge d’instruction militaire convoque toutes 
Jes personnes dont la déposition lui parait utile ou les fait 
citer devant lui par un agent de la force publique. 

Les dispositions de l’article 97 du code de procédure pénale 
sont applicables au témoin qui te comparait pas ou qui, 
bien que comparaissant, refuse de préter serment et de faire 
sa déposition. 

Art, 82, — Sous réserve des dispositions particuliéres prévues 
par les conventions internationales, les citations de témoins, 
lorsqu’il s’agit d’individus résidant en pays étrangers, sont 
remises aux autorites locales compétentes par l’intermédiaire 
du consul, s'il en existe un ou directement dans les ca 
contraires. ° 

Section VI 

Expertises 

Art, 83. — Les dispositions du code de procédure pénale 
concernant les expertises sont applicables devant les juridictions 
militaires d'instruction et de jugement ; les magistrats appelés 
& faire procéder a des expertises) peuvent aussi choisir les 
experts librement, parmi tous les personnels  spécialisés 
dépendant du ministére de la défense nationale. 

Section VII 

Mandats de justice 

Art. 8. — Les mandats d’amener et d’arrét sont notifiés 
en toutes circonstances par les agents de la force publique, 
qui se conforment, 4 cet égard, aux prescriptinns du code 
de procédure pénale. 

En outre, les mandats d’arrét et de dép6t sont portés 
& la connaissance des autorités militaires par la juridiction 
dont ils émanent. 

Les mandats d’amener, d’arrét et de dépot sont mis 4 
exécution dans les conditions fixées par le code de procédure 
pénale, sauf dispositions particuliéres du présent code. 

Section VIII 

Restitution des objets saisis 

Art, 85. — La décision du juge d’instruction militaire, 
en matiére de restitution d’objets saisis, peut étre déférée, dans 
les formes et conditions de l’article 86 du code de procédure 
Pénale, au tribunal militaire, 

Section IX 

Extension et aggravation des poursuites 

Art. 86. — Le juge d’instruction militaire a le pouvoir, 
sur réquisition ou aprés avis conforme du procureur militaire 
de la République, d’inculper tout justiciable des juridictions 
militaires ayant pris part comme auteur ou complice aux faits 
qui lui sont déférés ou de modifier l'inculpation lorsque ces 
faits doivent recevoir une qualification nouvelle emportant 
une peine plus grave. 

En cas de désaccord entre le juge d’instruction et le procureur 
Militaire de la République, ce dernier est tenu de saisir 
par requéte le tribunal militaire qui statue en sa plus prochaine 
audience,   

a 
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“Section X 

Nullité de Vinstruction 

Art. 87, — Les dispositions, prescrites aux articles 157 du 
code de procédure pénale, 79, alinéa 1 et 80, alinéa 2 
du présent code, doivent étre observées a peine de nullité, 
tant de l'acte lui-méme que de la procédure ultérieure. 

Liinculpé envers lequel les dispositions de ces articles ont 
été méconnues, peut renoncer & s’en prévaloir et régulariser 
ainsi la procédure. Cette renonciation doit étre expresse ; 
elle ne peut étre donnée qu’en présence du conseil ou ce 
dernier diment appelé. 

Art. 88. — S'il apparait au juge d'instruction militaire qu’un 
acte de Vinstruction est frappé de nullité, il en référe au 
tribunal militaire en vue de lVannulation de cet acte, aprés 
avoir pris avis du procureur militaire de la République, 

La méme faculté appartient au procureur militaire de la 
République ; celui-ci requiert du juge d’instruction thilitaire, 
communication de la procédure en vue de sa transmission 
au tribunal militaire et présente a cette judiriction, requéte 
aux fins d’annulation. 

L’ineculpé est avisé, suivant le cas, par le juge d’instruction 
militaire ou le procureur militaire de la République, de la 
transmission du dossier, 

Le tribunal militaire examine la régularité de la procédure 
qui lui est soumise ; s'il découvre une cause de nullité, 
it prononce la nullité de Vacte qui en est entaché et, s'il échet, 
Celle de tout ou partie de la procédure ultérieure. 

Art, 89, —- Indépendamment des nullités visées A V’article 87 
ci-dessus, il y a également nullité en cas de violation des 
dispositions substantielles du présent titre, notamment en cas 
de violation des droits de la défense. 

Le tribunal militaire décide si l’annulation doit étre limitée 
a Vacte vicié ou s’étendre & tout-ou partie de la procédure 
ultérieure. 

Lineulpé peut renoncer & se prévaloir de ces nullités 
lorsqu’elles ne sont édictées que dans son seul intérét, Cette 
renonciation doit étre expresse. 

Le tribunal militaire est saisi et 
dit 4 l’article 88 ci-dessus. 

statue ainsi qu’il est 

Art, 90, — Les actes annulés sont retirés du dossier 
d'information et classégs au greffe du tribunal Militaire, 

Il est interdit d’y puiser des éléments ou charges contre 
les parties aux c’*rts, aA peine de sanetions disciplinaires 
Pour les magistrats et de poursuites devant leur conseil de 
discipline pour les défenseurs, 

Art. 91. — Les trizunaux militaires ont qualité pour constater 
les nullités visées & l'article 87 ci-dessus, ainsi que celles 
qui pourraient résulter de Jinobserbation.”’ des prescriptions 
du 1° alinéa de l’article 95 ci-dessous. 

Si Vordonnance qui les a saisis est affectée par de telles 
nullités, les tribunaux militaires renvoient Ja procédure au 
Procureur militaire de la République pour lui ‘permettre de 
saisir & nouveau le juge d’instruction militaire. 

Liinculpé peut renoncer & se prévaloir des nullités visées 
au présent article lesquelles doivent, dans tous les cas, étre 
présentées & la juridiction de jugement avant toute défense 
au fond, ainsi qu’en dispose Jarticle 150 du présent code. 

Section XI 

Ordonnances du juge @instruction militaire 

Art, 92. — Dés que la procédure est terminée, le juge 
d@instruction militaire la communique au Procureur militaire 
de la République qui doit lui adresser seg réquisitions dans 
les huit jours. 

Art, 93. — Si le juge d’instruction militaire estime que 
la juridiction militaire est incompétente, il rend une ordonnance 
par laquelle il renvoie la procédure au procureur militaire 
de la République afin que la juridiction compétente soit saisie. 

Le mandat d’arrét ou de dépdt décerné contre linculpé, 
conserve sa force exécutoire jusqu’dé la saisine de 1a juridiction 
compéiente,
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Toutefois, st & expiration d'un délai d'nn mois, & eompter 
de in date & laquelle Vordonnance a été rendue, aucune 
Juridiction n'a 6t6 saigle, linculpé est mis on liberté, 

Les actes de poursuites et d'instruction ainsi que jes formalités 
Intervenues antérieurement, demeurent valables et n’ont pas 
& étre renouvelés, 

Art. 94. = Si le juge t'instruction militaire estime que le fait 
visé ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, si 
Yineulpé n'a pu @tre identifié ou s'l] n’existe pas contre 
Vinculpé 4e charges suffisantes, le Juge d’instruction militaire 
rend ume ordomnance déclarant qu'il n’y a lieu & suivre ; 
si Vinculpé est détenu, il est mis en liberté & moins qu’ll ne 
soit détenu pour autre cause. 

Des ordonnances comportant non-leu partlel peuvent inter. 
venir dans le cours de l'information. 

Liordcnnance est immédiatement notifiée par le juge 
dinstrustion militaire au procureur militaire de la République 
qui en assure aussitét l’exécution en métme temps qu'il le porte 
@ la connaissance du ministre de la défense nationale, 

Tl appartient au ministre de la défense nationale d’ordonner, 
éventuellement, la réouverture des poursuites sur charges 
nouvelles, définie conformément & I’article 175 du code de 
procédure pénale, 

Art. 95, — Si le juge d’instruction militaire estime que le fait 
visé canstitue une infraction de la compétence de la juridiction 
militaire et si l'inculpation est sutflsamment étable, i] pronance, 
en toute matiére, le renvol de linculpé devant cette juridiction. 

Si le fait constitue une contravention, Je prévenu. est mis 
en iiberté. 

Art, 98. — Les ordonnanoes rendues par le juge d'instruction 
Militaire somt soumises aux prescriptions de larticle 169 du 
code de procédure pénale. 

Tl est donné avis dans les vingt-quatre heures par lettre 
recommandée au conseil de limeculpé de toutes ordonnances 
juridictionnelles. 

Dans le méme délai, les ordonnanees dont Vinculpé peut 
Mnterjeter appel aux termes de l'article 97 ci-dessous, lui sont 
notifiées par le procureur militaire de la République, selon 

des formes prévues aux articles 191 et suivants. 

En temps de guerre, l’avis qui doit étre donné au consell 
de lincwpé de toute ordonnance intervenue, pourra ]’étre 
par lettre missive ou par tout autre moyen, 

Section XII 

Appel des ordonnavces du juge Winstruction militaire 

Art. 97, — Le procureur militaire de Ia République peut, 

Gans tous les cas, interjeter appel des ordonnances rendues 
par le Juge dinstruction militaire. 

L'ineulpé peut interjeter appel des ordonnances par lesquelles 
je juge d’instruction militaire a d'cffice ou sur déclinatoire 
sta:ué sur sa compétence ou a rejeié une cause d’extinction 
de V'action publique, ainsi que des ordannances prévues aux 
articles 148, alinéa 2, 154, alinéa 2 du code de procédure 
pénale, 85 et 105 du présent code. 

Art, 98. — L'appel est formé par : 

— le procureur militgire de Ja République, par déclaration 
au greffe de la juridiction militaire, 

+ Vinculpé en liberté, par déclaration:au greffe du tribunal 
cu & Vagent de la foree publique qui a procédé a la 
notification de Vordonnance, 

— Vinculpé détenu, par lettre remise au chef de ]’établissement 
prévu a article 102 ci-dessous, qui en délivre récépissé 
certifiant Ja remise ainsi que la date et l'heure auxquelles 
il a 6té procédé. Cette lettre est transmise immédiatement 
au greffe du tribunal. 

Tl est tonu au greffe de ia juridiction militaire, un registre 
des appels, requétes devant le tribunal militaire et des trans- 
missions d’office de la proeédure de ocstte furidiction, ainsi 
que das pourvois en cassation. 

Art, 99. — L'appel doit intervenir dans le délai de vingt- 
quatre heures, qui court contre : 
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mle proeureur militaire de Ia République & dater du jJeur 
de Je notifioation de l’ordonnance, 

~~ Vinculpé en Liberté, s'il est militaire, & compter de la 
notification & personne ou & son corps, en cas d’absence 
irréguliére et pour tout autre justiciable, & compter de 
la notification & parquet aprés recherches infructeuses, 

—~ liinculpé détenu, & compter de Ia communication qut 
lui est donnée de )’ordonnance par le chef de )’établissement 
prévu & l'article 102 du présent code. 

Liinowlpé doit étre avisé de la durée et du point de départ 
du délai d'appel. 

Art. 100, — En oas d’appel du ministére public, Vineulpé 
détenu demeure “en état jusqu’A ce qu’ll ait été statué eur 
Vappel et, dans tous les cas, jusqu’& Yexpiration du délai 
d'appel du procureur militaire de la République, & moins 
que celui-ci ne consente & la mise en liberté immédiate. 

Art. 101. — Le dossier de l'instruction ou 6a copie, établie 
conformément & Varticle 68 du code de procédure pénale, 
est remis ou transmis avec l’avis du procureur militaire de 
ja République, au greffe du tribunal militaire qui statue 
en ga plus prochaine audience, 

Chapitre If 

Détention préventive et liberté provisoire 

Art, 102. — Qu’ll s'agisse d’un mandat de justice ou d’un 
jJugement de défaut, le prévenu, Vinculpé ou le condamné 

est conduit, soit dans une maison d'’arrét et. détenu alors 
dang un quatier spécial aux militaires, soit dans une prison 
militaire, soit, en cag d'impossibilité, dans un établissement 
désigné par l’autorité militaire dans les conditions prévues 
par un décret pris sur le rapport du ministre de la défense 
nationale. 

Art. 103. — Exception falte des cas prévus aux articles 93, 
105, 108 et 121 du présent code, les mandats d’arrét et de dépét 
demeurent valables jusqu’& ce que la Jjuridiction ait statué. 

Art, 104, - En toute matiére, la mise en liberté provisoire, 
lorsqu’elle n'est pas de droit, peut étre ordonnée d’office 
par le juge d’instruction, apres avis du procureur militaire 
de la République, & charge par l’inculpé de prendre l’engagement 
de se présenter & tous tes actes de la procédure, aussitdt 
qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur 
de tous ses déplacements. 

Le procureur militaire de ta République peut également 
la requérir & tout moment ; le juge d’instruction statue 
dans le délai de quarante-huit heures & dater de ces réquisitions. 

Art. 105. —- La mise en liberté provisoire peut étre demandée, 
& tout moment de la procédure, au juge d’instruction par 
Vinculpé ou son conseil, sous les obligations prévues & l'article 10¢ 
ciedessus. 

Le juge d’instruction militaire doit immédlatement com- 
muniquer Je dossier aux fins de réquisitions au procureur 
militaire de la République qui prendra ses réquisitions dans 
les cinq jours de la communication. 

Le juge d’instruction doit stetuer par ordonnance spécialement 
motivée, au plus tard, dans les dix jours de la communication 
au procureur militaire de ja République. 

Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dens le délai 
fixé & Valinéa 3 ci-dessus, Vinculpé peut seisir directement 
de sa demande le tribunal militaire faisant office de chambre 
@accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du 
procureur militaire de la République, se prononce dans les 
quarante-cing jours de cette demande ; faute de quoi, linculpé 
est mis d’effice en likerté pravisoire, sauf si des vérifications 
concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir 
dans les mémes conditions Je tribunal militaire, appartient 
également au procureur militaire de la République. 

La demande de mise en liberté provisoire formulée par 
Yinculpé ou son conseil, ne peut étre renouvelée, dans tous 
leg cas, qu’& Vlexpiration d’un mois, a dater du rejet de 
la précédente demande, 

En aucun cas, la mise en Hberté provisoire n’est subordonnée 
| & Vobligation de fournir un cautionnement ou d'élire domicile,
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Art, 106. — Le procureur militaire de la République assure 
Yexécution de l'ordonnance de mise en liberté provisoire et, 
en outre, la porte & la connaissance de l’autorité militaire 
intéressée, 

Art, 107. — Si aprés avoir été laissé ou mis en liberté 
provisoire, Pinculpé invité & comparaitre ne se présente pas, 
ou ai des circonstances nouvelles et graves rendent sa détention 
nécessaire, le juge d’instruction militaire, aprés avis du procureur 
militaire de la République, conserve le droit de décerner un 
nouveau mandat de dépdt, 

Art. 108, — L’appel est formé et jugé dans les conditions 
spécifiées & la section XII du chapitre 1° et au chapitre III 

du présent titre. . 

Liinculpé détenu demeure en l'état jusqu’’ ce qu’ll ait été 
statué sur Vappel et, dans tous les cas, jusqu’é l’expiration 
du déiat d’appel. 

Art. 109. — Lorsque la liberté provisoire a été accordée par 
Je tribunal militaire réformant l’ordonnance du juge d’instruction 
militaire, ce magistrat, au cas de survenance de charges nouvelles 
et graves et si l'inculpé est susceptible d’échapper ou de 
se soustraire A bref délai & V’action de Ia justice, peut décerner 
unm nouveau mandat qui doit étre soumis immédiatement 

& la décision du tribunal militaire, 

Art. 110. — Lorsque le tribunal militaire aura refeté une 
demande de mise en liberté provisoire, l'inculpé ne pourra, 
@vant l’expiration d’un délai d’un mois, & compter de cette 
décision, interfeter un nouvel appel contre une décision du 
juge d’instruction militaire en cette matiére. 

Art. lil, — Le président du tribunal peut décerner mandat 
@arrét contre le prévenu en liberté provisoire, lorsque la décision 
d3 renvot ou de traduction directe n’a pu €@tre notifiée 
& personne ou si l’intéressé fait défaut & un acte de la procédure. 

Art. 112. — A partir de la cléture de l’instruction préparatoire, 
jusqu’au jugement définitif, la mise en liberté provisoire peut 
étre demandée au président de Ja juridiction militaire compé- 

tente. . 

Toutefois, lorsque le tribunal sera réuni pour connaitre de 
Yaffaire, {1 sera seul compétent pour statuer sur la Iiberté 
provisoire. 

Les décisions rendues en cette matiére ne sont susceptibles 
@’aucun recours, 

Art. 113. — La juridiction d’instruction ou de jugement 
qui laisse ou met en liberté provisoire un individu de nationalité 
étrangére, inculpé, prévenu ou accusé, est seule compétente 

lui assigner un Ileu de résidence dont il ne devra 
s’éloigner sans autorisation, avant non-lfeu ou décision définitive, 
sous peine d’un emprisonnement ce trois mois a trois ans 
et d'une amende de 500 & 50.000 DA ou de Vune de ces 
deux peines seulement, En outre, le retrait provisolre du 
Ppasseport devra étre obligatoirement prononcé, 

La decision d’assignation 4 résidence est notifiée au ministre 
de l’intérieur, compétent pour procéder au conirdle de la 
résidence assignée et pour délivrer, s'il] y a lieu, des autorlsations 
temporaires de dépiacement a& Vintérieur du territoire, 

La juridiction d’instruction en est iInformée, 

Celut qui se soustrait aux mesures de contréle .prescrites, 
gera puni des peines prévues & V’alinéa 1°* du présent article. 

Chapitre III 

Tribunal militaire faisant office de chambre d’acctusation 

Art. 114, — Le tribunal militaire faisant office de chambre 
d’accusation connait, selon la procédure définie au présent 
code, des appels et requétes dont 1] peut étre saisi durant 
Vinstruction préparatoire et, en tout cas, jusqu’éa ouverture 
des débats devant la juridiction de jugement. 

Art, 115. — Les fonctions du ministére public sont exercées 
par le procureur militaire de la République ou par le procureur 
militaire adjoint de la République, sil en existe, celles du 
greffe par le greffier du tribunal militaire. 

Art. 116, — Le tribunal militaire faisant office de chambre 
@accusation, se réunit sur convocation de son président ou 
& la demande du ministére public, toutes les fois qu'il est 
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Art, 117, — Le procuretir militaire de la République met 
Vaffaire en l'état et la soumet avec son réquisitoire au tribunal 
militaire ; cette juridiction statue ainsi qu’il est dit dans 
chacun des cas prévus aux articles 86, 88, 90, 101, 105, 106 
et 122 du présent code. 

En temps de guerre et dans les cas prévus aux articles 86, 
101, 105 et 122 du présent code, les délais sont réduits des 
deux-tiers, sans pouvoir @tre inférieurs & cing jours, sauf 

ai un supplément d'information est ordonné. 

Art, 118. — Trois jours au moins avant l’audience, le procureur 
militaire de la République fait notifier & Vineculpé et & son 
conseil, la date & laquelle Vaffaire sera appelée A J’audience. 

Pendant ce délai, Ie dossier comprenant les réquisitions 
du procureur militaire de la République, est déposé au greffe 
et tenu & la disposition des conseils des inculpés, 

La défense et l’inculpé sont admis jusqu’au Jour de l’audience, 
& produire des mémoires qu’lls communiquent au ministére 
public. Ces mémoires sont déposés au greffe de la juridiction 
et visés par le greffier avec Vindication du jour et de l’heure 
de dépd:, 

Art. 119. — Le tribunal militaire faisant office de chambre 
d’accusation statue en chambre du consell et délibére hors 
la présence du procureur militaire de la République, de l’inculpé, 
de son conseil, du greffier et de l’interpréte. 

Art. 120, — Il peut ordonner tout acte d’instruction qu’tl 
jJuge utile ; il est procédé aux suppléments d'information 
conformément aux dispositions relatives & l’instruction préalable, 
soit par le président, un magistrat-assesseur, soit par un juge 

@instruction militaire délégué & cette fin, 

Le procureur militaire de la République peut, 4 tout moment, 
requérir la communication de la procédure, & charge par lui 
de la restituer dans les vingt-quatre neures. 

Lorsque l'information complémentaire est terminée, le prést- 
dent du tribunal ordonne le dépét au greffe, du dossier de 
la procédure. Le procureur militaire de Ja République fait 
aviser de ce dépot i’inculpé et le défenseur. 

Sauf décision contraire du tribunal, lorsqu’i! est interjeté 
appel d’une ordonnance autre qu’une crdonnance de régiement, 
le juge d’instruction militaire poursuit Vinstruction de l’affaire. 

Art, 121. — Lorsque le tribunal militaire statue sur requéte, 
conformément a& l'article 105 ci-dessus ou d’office, dans les 
conditions de l’article 108 ci-dessus, il confirme la détention 
ou ordonne la mise en liberté provisoire de l’inculpé, 

Lorsqu’il est saisi sur appel relevé en cette matiére contre une 
ordonnance du juge d’instruction militaire, il doit dans les plus 

brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l’appel 
prévu & Varticle 97, alinéa 2 ci-dessus, se prononcer, sauf 
si des vérifications concernant la demande ont été ordonnées 
ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent 
obstacle au jugement de l’affaire dans je délai prévu au 
présent article. IL peut confirmer Vordonnance ou /'infirmer 
et ordonner une mise en liberté ou le maintien en détention 
ou décerner un mandat de dépét ou d’arrét. 

I] appartient A cette juridiction de statuer sur toute demande 
de mise en liberté provisoire, lorsqu’elle est saisie sur appel 
d@’une ordonnance de réglement ou en application de l’article 125 
ci-dessous. 

Art. 122. — Le tribunal militaire sais{ d’office, conformément 
& Varticle 86, alinéa 2 ci-dessus, apprécie, en état de la 
procédure ou aprés un supplément d'information, s'il y a lieu 
ou non d’ordonner des poursuites contre des inculpés identifiés 
ou contre les coauteurs ou complices des faits visés & l’ordre 
de poursuites ou de retenir deg faits sous une qualification 
emportant une peine plus grave, 

Art. 123. 
& Varticle 122 ci-dessus, 
ordonnance du juge d'instruction militaire, 

— Lorsque, en tout autre matiére que celle visée 
le tribunal militaire infirme une 

il peut : 

— solt renvoyer le dossier .au juge d’instruction militaire, 
afin de poursuivre l'information, 

-— soit ordonner le renvoi devant la juridiction de jugement 

apres avoir ou non procédé & un supplément d'information, 

Dans ces cas, sauf décision contraire du tribunal militaire, 
Vinculpé arrété demeure en état de détention.
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Lorsque 1a décision du tribunal militaire faisant office de 
chambre d’accusation, ordonne le renvoi, elle doit, & peine 
de nullité, contenir l’exposé et la qualification légale des faits 
reprochés, 

Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis 
en liberté. 

Art, 124. — Si le tribunal militaire faisant office de chambre 
d’accusation estime que les faits ne constituent ni crime, 
ni délit, ni contravention ou, si l’auteur est resté inconnu, 

ou sil n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, 
ii déclare qu’il n’y a lieu 4 suivre. 

Les inculpés, préventivement détenus, sont mis en_ liberté 
et Je tribunal statue sur la restitution des objets saisis. 

Ti demeure compétent pour statuer sur cette restitution 
postérieurement & sa décision de non-lieu. Au cas de suppression 
de cette juridiction, le ministre de la défense nationale 
désigne celle qui sera appelée & statuer sur cette restitution. 

Art. 125. — Lorsque le tribunal militaire a rendu une décision 
de ron-lieu, il appartient, Je cas échéant ,au ministre de 
la défense nationale ou au procureur militaire de la République 
d’ordonner la réouverture des poursuites sur charges nouvelles 
dans les conditions prévues aux articles 71 et suivants, 

Dés que le tribunal militaire faisant office de chambre 
d’accusation, est saisi en application de Varticle 74 alinéa 7 
ci-dessus, son président peut, sur les réquisitions du "procureur 
Militaire de la République, décerner mandat de dépét ou 
@arrét jusqu’é réunion de cette juridiction. 

Le tribunal militaire’ procéde 4 Vinstruction préparatoire 
et statue sur toute demande de mise en liberté provisoire 
ainsi qu'il est dit au présent chapitre et conformément aux 
dispositions relatives 4 Jinstruction préparatoire. 

I] peut prendre toute décision sur les poursuites et ordonner 
Te renvoi en toutes matiéres devant la juridiction de jugement. 

Dans la procédure suivie en vertu du présent article, les 
pouvoirs du procureur militaire de la République restent ceux 
prévus @ article 78 ci-dessus. 

Art. 126. — L’ordonnance du juge d’instructiun militaire 
frappée d’appel sort son plein et entier effet, si elle est 
confirmeée par le tribunal militaire. 

Art, 127. — Les décisions du tribunal militaire, faisant 
office de chambre d’accusation, sont signées par le président 
et par le greffier ; il y est fait mention du nom des juges, 
du dépét des piéces et des mémoires, ainsi que des réquisitions 
du ministére public. 

Elles sont immédiatement portées & la connaissance du 
procureur militaire de la République qui en assure ]’exécution. 
Liinculpé et son conseil sont immédiatement avisés de ces 

décisions par le greffier ; elles ne sont pas susceptibles de 
pourvoi en cassation, mais leur régularité pourra étre examinée 
& Voccasion du pourvoi sur le fond : toutefois, les décisions 
de non-lieu ou d’incompétence sont susceptibles d’un pourvoi 
du procureur militaire de la République dans les conditions 
fixées aux articles 180 et suivants. 

Toute autre déclaration faite au greffe, relative 4 une voie 
de recours contre une décision du tribunal militaire faisant 
office de chambre d’accusation, est jointe 4 la procédure, 
sans qu'il y ait lieu & statuer sur sa recevabilité. 

Le dossier est retourné ou transmis, sans délai, au procureur 
militaire de la République ou au juge d’instruction militaire. 

TITRE III 

PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT 

Chapitre I 

Procédure antérieure 4 l’audience 

Art. 128. — Le procureur militaire de la République est 
chargé de poursuivre les prévenus tracuits direc cement ou 
renvoyés devant la juridiction militaire. 

q leur notifie immédiatement la décision de traduction 
‘directe. Tl adresse & Vautorité militaire auprés de laquelle 
la juridiction militaire a été établie, une demande aux fins 
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de réunion de cette juridiction. Cette autorité militaire délivre 
un ordre de convocation du tribunal, soit au sieége de ce dernier, 
soit en tout lieu du ressort qu’elle précise, pour le jour et 
Vheure fixés par le président. 

Le procureur militaire de la République avise les magistrats- 
assesseurs et, éventuellement, suplémentaires, désignés confor- 
mément au présent code et appelés & composer la juridiction. 

Art, 129. — Le président, si Pinstruction lui semble incompléte 
ou si des éléments nouveaux ont été révélés, depuis la cléture 
de linstruction ou la traduction directe, peut ordonner tous 
actes d’instruction qu’il estime utiles. 

Tl est procédé, conformément aux dispositions relatives & 
Vinstruction préparatoire, soit par le président, soit par un 
juge d’instruction militaire qu’il délégue & cette fin. 

Les procés-verbaux et les autres piéces ou documents réunis 
au cours du supplément d’infurmation, sont déposés au greffe 
et joints au dossier de la procédure. 

Ils sont mis 4 la disposition’ du ministére public et du conseil 
du prévenu qui sont avisés de leur dépét par les soins du 
greffier. Le procureur militaire de la République peut, & tout 
moment, requérir communication de la procédure, & charge 
de rendre les piéces dans les vingt-quatre heures, 

Art. 130, — Lorsqu’& raison d’une méme infraction, plusieurs 
décisions de renvoi ou de traduction directe ont été rendues 
contre differents prévenus, le président peut, soit d’office, 
soit sur réquisition du ministére public ou requéte de la défense, 
ordonner la jonction des procédures. 

Cette jonction peut étre également ordonnée quand plusieurs 
décisions de renvoi ou de traduction directe ont été rendues 
contre un méme prévenu pour des infractions différentes. 

Art. 131. — La citation & comparaitre est délivrée au prévenu 
dans les délais et formes prévus au titre V du présent livre. 

Les témoins et experts que le procureur militaire de la 
République se propose de faire entendre, sont assignés confor- 
mément aux mémes dispositions, 

Liinculpé ou son défenseur indique au procureur militaire 
de la République, huit jours au moins avant l’audience, 
le nom et Vadresse des témoins qu’il estime nécessaire de 
faire entendre. 

Il dispose de la faculté de faire citer directement ceux 
des témoins dont le procureur militaire de la République 
n’a pas ordonné la citation aux débats. 

En temps de guerre, le prévenu a le droit, sans formalité 
ni citation préalable, de faire entendre & sa décharge tout 
témoin, en le désignant au procureur militaire de la République 
avant louverture de l’audience, sous réserve du pouvoir discré- 
tionnaire du président. 

Art. 132, — Le prévenu peut communiquer librement avec 
son conseil ; celui-ci peut prendre communication ou obtenir 
copie de Ja procédure. 

Chapitre II 

Procédure de l’audience, débats 

Section I 

Dispositions générales 

Art, 133. — Les dispositions prévues par les articles 285 
& 315 du code de procédure pénale, sont applicables en tout 
temps devant les juridictions militaires sous les réserves 
ci-aprés. 

Art. 134, — Le tribunal se réunit au lieu indiqué dans 
lYordre de convocation, au jour et & Vheure fixés par le 
président. 

En temps de guerre, le tribunal peut accorder un délai 
de vingt-quatre heures au prévenu traduit directement devant 
la juridiction militaire, pour lui permettre de préparer sa 
défense. 

Art, 135, 
le compte rendu des débats de l’affaire 
est de droit si le huis-clos a été ordonné ; 

— Le tribunal peut interdire, en tout ou partie, 
cette interdiction 

elle ne peut
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s’appliquer au jugement sur le fond. Toute infraction auxdites 
interdictions est punie d’un emprisonnement de dix jours 
& trois mois et d’une amende de 3.600 & 18.000 DA, 

La poursuite a lieu conformément aux prescriptions de la 
Joi sur la presse 

Section II 

Pouvoirs de police du président 

Art, 136, — Le président a la police de l’audience ; les 
assistants sont sans armes ; ils se tiennent découverts dans 
le respect et le silence. Lorsqu’ils donnent des signes d’appro- 
bation ou d’improbation, le président les fait expulser, S’ils 
résistent & ses ordres, quelle que soit leur qualité, le président 
ordonne leur arrestation et leur détention dans un des lieux 
énumérés & l'article 102 du présent code, pendant un temps 
qui ne peut excéder vingt-quatre heures. 

Le procés-verbal fait mention de lordre du président 3 
sur la production de cet ordre, les perturbateurs sont incarcérés, 

Art. 137, — Si le trouble ou le tumulte & J’audience met 
obstacle au cours de la justice, les perturbateurs, quels qu’ils 
Soient, sont sur-le-champ déclarés coupables de rébellion et 
punis, de ce chef, des peines prévues & JVarticle 305 du 
présent code. 

Art. 138. — Toute personne qui, & Vaudience, se rend coupable 
envers le tribunal ou envers l’un de ses membres de voies 
de fait, d’outrage ou de menaces par propos ou geste, est 
condamnée sur-le-champ aux peines prévues respectivement 
par les articles 310 et 313 du présent code. 

Art. 139. — Lorsque des crimes ou des délits, autres. que 
ceux prévus aux articles 137 et 138 ci-dessus, sont commis 
dans le lieu des séances, le président dresse procés-verbal 
des faits et des dépositions des témoins et renvoie le ou les 
auteurs devant l’autorité compétente. 

Section IIT 

Comparution du prévenu 

Art, 140. — Le président fait amener Je prévenu lequel 
comparait libre et seulement accompagné de gardes ; il est 
assisté de son défenseur. ' 

Si le défenseur choisi ne se présente pas, le président 
en commet un, d’office. 

Le président demande au prévenu ses nom, 4ge, profession, 
demeure et lieu de naissance, Si le prévenu refuse de répondre, 
il est passé outre. 

Art. 141, — En matiére de contravention, le prévenu 
réguliérement cité & personne, doit comparaitre ; Sil ne 
comparait et sil ne fournit pas une excuse valable reconnue 
par la juridiction devant laquelle il est appelé il est procédé 
au jugement lequel est réputé contradictoire, 

Art. 142, — Si le détenu refuse de comparaitre, sommation 
dobéir & la justice lui est faite au nom de la loi par 
agent de la force publique commis, & cet effet, par le président. 
Cet agent dresse procés-verbal de la sommation, de Ja lecture 
du présent article et de Ja réponse du prévenu. Si celui-ci 
nobtempére pas a la sommation, le président, aprés lecture 
faite & Vaudience du procés-verbal constatant son refus, 
ordonne que nonobstant son absence, il sera Passé outre 
aux débats. 

Art, 143. — Le président peut faire expulser de la salle 
d’audience et reconduire en prison ou garder par la force 
publique jusqu’é la fin des débats, a la disposition du tribunal, 
Je prévenu qui, par des clameurs ou Par tout autre moyen 
propre 4 causer tumulte, met obstacle au cours de la justice. 
Le prévenu peut étre condamné sur-le-champ pour ce seul 
fait, aux peines prévues & Varticle 305 du présent code. 

Il est ensuite procédé aux débats et au jugement comme 
si le prévenu était présent. . 

Art. 144. — Dans les cas prévus par les articles 142 et 143 
ci-dessus, il est dressé un procés-verbal des débats qui se sont 
déroulés hors la présence du prévenu. 

Aprés chaque audience, it est donné, par le greffier, lecture 
au prévenu du procés-verbal de ces débats et le prévenu recoit 
notification d’une copie des réquisitions du procureur militaire 
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de la République ainsi que des jugements rendus, qui sont 
réputés contradictoires, 

Art, 145. — Dans les cas prévus aux articles 137, 138, 
142 et 143 ci-dessus, le jugement rendu, le greffier en donne 
lecture au condamné, lavertit du droit qu'il a de se pourvoir 
en cassation dans le délai fixé & Varticle 181 ci-dessous et 
en dresse procés-verbal, le tout a peine de nullité, 

Section IV 

Production et discussion des preuves 

Art. 146. — Le président fait lire, par le greffier, l’ordre 
de convocation et la liste des témoins qui devront étre 
entendus, soit & la requéte du ministére Public, soit & celle 
du prévenu. 

Cette liste ne peut contenir que les témoins notifiés par 
Je procureur militaire de la République au prévenu et par 
celui-ci au ministére public, conformément aux articles 192 
ou 193 ci-dessous, sans préjudice de la faculté accordée 
au président par l'article 152 ci-dessous. 

Le prévenu et le procureur militaire de Ja République 
peuvent, en conséquence, s’occuper & J’audition d’un témoin qui ne leur aurait pas été notifié ou qui n’aurait pas été clairement désigné dans la notification, 

Le tribunal statue sans désemparer sur cette opposition. 

Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la 
chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour 
déposer, Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures 
utiles pour empécher les témoins de conférer entre eux avant 
leur déposition, 

Art. 147, — Le Président ordonne au greffier de lire la 
décision ayant prononcé Je renvoi du prévenu ou sa. traduction 
directe devant le tribunal et les Piéces dont il lui parait nécessaire de donner connaissance au tribunal, 

Tl rappelle au prévenu Vinfraction pour laquelle il est Poursuivi et Vavertit que la loi lui donne Je droit de dire tout ce qui est utile & sa défense. 

Art. 148. — Dans le cas ot Yun des témoins ne comparait 
pas, le tribunal peut : 

— Soit passer outre aux débats, Néanmoins, ci ce témoin 
a déposé 4 Jlinstruction, lecture de sa déposition sera 
donnée si le défenseur ou le ministére Public le demande, 

— soit faire application des dispositions de Varticle 299 du 
code de procédure pénal. Toutefois, la convocation du 
tribunal reste soumise aux régles prévues & larticle 128 
et, au cas de condamnation du témoin défaillant, Ja voie de l’opposition lui est ouverte devant la juridiction 
militaire qui a rendu le jugement ou, au cas de suppression de cette derniére, devant celle désignée par le ministre 
de la défense nationale. 

En: temps de guerre, le délai d’opposition est réduit & deux jours pour le témoin défaillant condamné. 

Art. 149. — Quelle que soit la nature de linfraction déférée devant la juridiction militaire, les témoins prétent le Serment 
prévu & Varticle 93 du code de procédure pénale 

Section V 

Exceptions - Nullités - Incidents 

Art. 150. — La juridiction du jugement est compétente 
pour apprécier les irrégularités de forme qui ont pu avoir 
pour conséquence de nuire & la manifestation de la vérité 
ou de porter une atteinte substantielle aux droits de la défense. 

Saisi par voies de conclusions & l’audience, le tribunal 
statue avant la cléture des débats ou, s'il l’estime opportun, 
décide pendant les débats que Vincident sera joint au fond 
pour étre staiué par un seul et méme jugement, 

Les moyens concernant la composition ou la régularité de 
la saisine du tribunal militaire, devront faire Vobjet de 
conclusions avant l’ouverture dc- débats sur le fond, a peine 
dirrecevabilité. Le tribunal statue sur-le-champ par un seul 
et méme jugement et ordonne, s'il y a lieu, le renvoi de 
laffaire,



  

Art, 181. = Les jugemants prévus & Yarticle précédent sont 
rendus & la majorité des voix comme !1 est dit & larticle 165 
ci-dessous. Ils ne peuvent étre attaqués par la vole du recours 
en cassation qu’en méme temps que le jugement sur le fond. 

Toute déclaration. f-‘te au greffe, relative & une vole de 
recours dirigée contre ces jugemenis, sera jointe & la procédure, 
sans examen par le tribunal. 

Section VI 

Pouvoir discrétionnatre du président 

Art. 1682. — Le président est investi d’un pouvoir discré- 
tionnaire pour la direction des débats et la découverte de 
la vérité. 

Il peut, dans le cours des débats, faire apporter toute 
pitce qui lui parait utile & la manifestation de la vérité 
et appcler, méme par des mandats d’amener, toute personne 

dont audition lui parait nécessaire. 

Si Je ministére public ou le défenseur demande au cours 
des débats l’audition de nouveaux témoins, le président décide 
ai ces témoins devont étre entendus. 

Les témoins ainsi appelés né prétent pas serment et leurs 
déclarations sont considérées comme simples renseignements. 

Art, 153. — Dans tous les cas ot la solution d’une exception 
ou dun incident reléve de Ja seule compétence du président, 
celui-ci peut, sil le juge opportun, en saisix le tribunal qui 

statue par jugement. - 

Section VII 

Déroulement des débats 

Art, 154. — Le président procéde & l’interrogatoire du prévenu 
et recott les dépositions “es témoins. 

Une fois Vinstruction. & l’audience terminée, le procureur 
militaire de la République est entendu dans ses réquisitions, 

le prévenu et son défensaur dana leur défense. 

Le procureur militaire de la République réplique, s‘ll le juge 
nécessaire, mais le prévenu et son défenseur ont toujours 

Ja parole les derniers. 

Le président demande au prévenu s'il n’a rien & ajouter 
& sa défense. 

Art. 188, — Si les débats ne peuvent éire terminés au cours 
de la méme audience, le président en ordonne la reprise 
au jour et & Vheure qu'il fixe. 1 en est. de méme pour 
leg affaires inscrites au réle et qui n’ont pu étre appelées 

‘au jour prévu. 

Tl invite les membres au tribunal, éventuellement les assesseurs © 
supplémentaires, le precureur militaire de la République, le 
ereffier, l'interpréte, s'il y a leu et les défenseurs, & se réunir. 

Tl requiert ‘es prévenus, les témoins non entendus ou ceux 
qui ont été invités & rester & Ja disposition dy tribunal, 
dg comparaitre sans autre cliation aux jour et HKeure fixés. 
Au cas ou un témoin ne comparait pas, le tribunal peut 
faire application des dispositions de l’article 148 ci-dessus. 

Art, 156.-— L’examen de la cause et les débats ne pettvent 
étre interrompus, Le président ne peut les suspendre que 
penlant ies intervalles nécessaiées pour le repos des juges, 
des témoins et des prévenus et pour permettre au ministére 
public e} & la défense de procéder & toutes mises au point 
que ia durée des débats ef le nombre des témoins rendent 

nécessaires, 

En tout état de cause, le tribunal peut ordonner, d’office 
ou & la requéte du ministére public, le renvoi de laffaire 
& une audience ultéricure. 

Le tribunal peut égalernsent ,dans les mémes conditions ou 
sur requéte de la défense ou du prévenu, ordonner, Jorsqu’un 
fait important reste & éclaircir, un supplément d'information 
auquel il est procédé conformément aux dispositions de Yarticle 

129 ci-dessus. 

. Art. 157. — Tout manquement aux obligations que lui Impose 
som serment, commig & l’audience par un défenseur, peut étre 
réprimé immédiatement par la juridiction saisie de Vaffaire, 
sur les réquisitions du ministére public, Les sanctions applicables 
sont 3 
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ow Vavertissement 3 

~~ la réprimande ; 

«. linterdiction temporaire. laquelle me peut excéder trols 
années : . 

— la radiation du tableau des avocats. 

L’avertissement, la réprimande ot I'interdiction temporaire, 
peuvent comporter, en outre, la privation, par déclsion qui 
prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du 
conséll de Vordre pendant une durée n’excédant pas dix ans, 

Si, au moment des réquisitions du ministére public, le défenseur 
est absent de V'instanse disciplinatre, les débats relatifs & 
cette instarice, sont, de plein droit, renvoyés devant la méme 
juridiction, 4 la premiére audience du lendemain, sans autre 

formalité, 

Toute décision rendue en application du présent article, eat 
exécutoire dés son prononcé, nonobkstant lexercice des voles 

de recours, 

Si Vavocat primitivement choist doit quitter laudtence, 16 
prévenu peut choisir un notvéau défenseur ; & défaut, fl luf 
en est désigné un, d’office, par le président du tribunal. 
Le nouveau défenseur peut demander un délai n’excédant pas 
quarante-huit heures pour l’étude du dossier. 

Section IX _ 

Cléture des débats et lecture des questions 

Art, 158. —- Le président déclare les débats terminés, 

Zl donne Jecture des questions auxquelles le tribunal dof 
répondre. . 

Art. 159, — Chaque question est posée ainsi qu’il suit ¢ 

1° Vinculpé est-il coupable des faits qui lui sont reprochés ? 

2° ces faita . ont-ils 
aggravante ? 

3° ces faits ont-ils été commis dans telles circonstances 
qui les rendent excusables aux termes de la loi ? 

été commis avec telle circonstance 

Art. 160. —- Le président peut aussi, d’office, poser des 
questions subsidiaires, s'il résulte des débats que le fait principal 
peut étre considéré, soit comme un fait puni d’une autre 
peine, soit comme un crime ou un délit de droit commun ; 
mais dans ce cas, il doit faire connaitre ses intentions en 
séance publique avant la cléture des débats, afin de mettre 
le ministére public, le prévenu et la défense, & méme de 
présenter en temps utile leurs observations. 

Art. 161. — S’i) résulte des débats ume ou plusieurs circons- 
tances aggravantes, non mentionnées dans la décision de renve’ 
le président peut poser une ou plusieurs questions spécia 
dans les conditions prévues & l’article 160 ci-dessus. ~“ 

Art. 162. — Tl en est de méme dang Je cas de traduction 
directe ; toutefots, sl les débats font apparaitre que les fatts 
poursuivis comportent, en ‘temps de paix, une qualification . 
crimiinelle ou scent passibles, en temps de guerre, de la pelne 
de mort, lé tribunal, sur les réquisitions du ministére public, 
ordonne le renvoi de Vaffaire pour qu’'ll solt procéde confor- 
mément aux articles 75 et suivants. 

Art, 163, — Sil a’éléve un incident contentieux au sujet 
des questions, le tributial statue dans les cofditions prévues 
& Varticle 161 ci-dessus. 

Art. 164. —- Le président fait retirer le préventt de ila salle 
d’audience, Les membres du tribunal se rendent dans la salle 
des délibérations ou, si la disposition des locaux ne le permet 
pas, le président fait retirer l’auditoire. 

Les membres du tribunal ne peuvent plus communiquer 
avec persone, ni se séparer avant que Je jugement ait été 
rendu. Ils délibérent et votent hors la présence du procureur 
militaire de la Ré:-sblique, de la défense et du sreffier. 

Tis ont, sous les yeux, les piéces de la procédure, mais 
ils ne peuvent recevoir connaissance d’aucune pidce qui n’aurait 
pas 6té communiquée & la défense ou au mintstére public.
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Chapitre IIz 

Jugement 

Section I 

Délibération 

Art, 165, — Le tribunal délibére ptiis vote. 

Les questions ne peuvent étre résolues qu’A la majorité 
de: voix et en répondant par oui ou non, 

Art. 166. — Si Vinculpé est déclaré coupable, le président 
pose Ja question de savoir s’il existe des circonstances atté- 

nuantes. 

Le tribunal délibére ensuite sur l’application de la peine 

qui est prononcée & la majorité des voix. 

Chacun des juges est appelé 4 émettre son avis en commencant 
par le juge du grade le moins élevé. Le président émet son 
avis le dernier. 

Au cas de condamnation & lamende ou & l’emprisonnement, 
Je tribunal peut, A la majorité des voix, décider que le sursis 
est applicable. 

Le tribunal délbérs également sur Jes peines accessoires 
ou complémentaires. 

Art, 167. — En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, 

la peine la plus forte est seule prononcée. 

Lorsqu’une peine principale fait objet d’une remise gracieuse. 
il y a lieu de tenir corapte, pour l’application de la confusion 
des peines, de la peine résultant de 1&4 commutaticn et non 
de la peine initialement prononcée, 

Section II 

Décision du tribunal 

Art, 168. — Le tribunal rentre ensuite dans la salle d’audience ; 
sil a été procédé a l'évacuation de lauditoire, les portes 
sont & nouveau ouvertes. 

Le président fait comparaitre le prévenu et devant Ja garde 
rassembiée sous les armes, donne lecture des reponses faites 
aux questions, prononce le jugement portant condamnation, 
absolution ou acquittement et précise les articles des codes 
et lois pénales dont il est fait application. 

En cas d’acquittement ou d’absnlution et sous les réserves 
de l'article 173 ci-dessous, le prévenu est remis en liberté 
immeédiatement, s’i] n’est détenu pour autre cause, 

Art. 169. — En cas de condamnation ou d’absolution, 
Je jugement condamne le prévenu aux frais envers l'Etat 
et se prononce sur la contrainte par corps, 

( ordonne, en outre, dang les cas prévus par la loi, 
Ja confiscation des objets saisis et la restitution, scit au profit 
de Etat, soit au profit des propriétaires, de tous les objets 
saisis ou produits au procés comme piéces & conviction. 

Si la restitution des objets placés sous main de justice 
n'a pas été ordonnée dans le jugement de condamnation, 
elle pourra étre demandée par requéte au tribunal militaire 
qui a prenoneé la décision. En cas de suppression de celle-ci, 
le ministre de la défense nationale désigne ia juridiction 
appelée 4 statuer. 

Art. 170. — Aucune personne acquitiée ne peut étre reprise 
ou inculpée &@ raison des mémes faits, méme sous une 
qualification différente. 

Art. 171. — Si le prévenu est reconnu coupable, le jugement 
prononce la condamnation en énong¢ant la peine principale 

et, Sil y a lieu, les peines accessoires et compléementaires. 

Art. 172. — Si le prévenu en liberté previsoire est condamné 
& l’emprisonnement sans sursis ou & une peine plus grave, 

le tribunal peut décerner contre lui un mandat de dépot. 

Art. 173. — Lorsqu’il résulte ces .piéces produites ou des 
dépositions des témoins entendus cans les débats que le 
prevenu peut élre poursuivi pour dautres faits, le président 
fait dresser procés-verbal, Le tribunal peut, soit surseoir a 

statuer sur les faits déférés et renvoyer l’affaire & une audience 
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ultérieure, soit, aprés le prononeé du fugement, renvoyer d’office 
le condamné et les piéces & l’autorité compétente, pour éire 
procédé, sil y a lieu, A la délvrance d’un nouvel ordre 
de poursuites ou & la saisine de la juridiction compétente, 

Sil y a eu acquittement ou absolution, le tribunal ordonne 
“que le militaire acquitté ou absous sera: conduit par la force 
Bublique & l’autorité militaire. 

Art, 174, — Aprés avoir prononeé le jugement, le président 
avertit, sil y a lieu, le condamné qu’ll @ le droit de se 
pourvoir en cassation et précise le délai du pourvol, 

Lorsque le bénéfice du sursis a été accordé au condamné, ke 
président doit également l’avertir qu’au cas de nouvelle con- 
damnation dans les conditions prévues a l'article 231, la 
Premiére peine sera susceptible d’étre exécutée sans cumul 
possible avec la seconde, et, éventuellement, que. les peines 
de la récidive pourront étre encourues sous les réserves de 
Varticle 232 du présent code ou des articles 445 et 465 du 
code pénal, ‘ ‘ 

La minute du jugement portera mention de l’accomplissement 
des formalités qui précédent, 

Art. 175, — Hors les cas prévus aux articles 136, 139, 144 et 
173 du présent code, il n’est pas établi de procés-verbal des 
débats devant la juridiction militaire. 

Section III 

Rédaction et contenu du jugement 

Art. 176. — Le jugement sur le fond n’est jamais motivé 

Nl contient des désisions motivés rendues sur les moyens 
d'incompétence et les incidents, 

Tl énonce, & peine de nullité : 

1° La dénomination de la juridiction qui a statué; 

2° La date du prononcé de la décision ; 

3° Les noms et qualités des magistrats, les noms et grades 
ou rangs des assesseurs, et, s'il y a lieu, ceux des membres 
supplémentaires ; 

4° Les nom, prénom, 4ge, filiation, profession et domicile 
du prévenu ; 

5° Les crimes, délits ou contraventions pour lesquels le 
prévenu a été traduit devant la juridiction militaire ; 

6° Le nom du défenseur ; 

7° Les prestations de serment des témoins et experts et, 
éventuellement, les raisons qui ont motivé la non-prestation 
de serment de J’un d’entre eux ; 

8° La référence aux conclusions de Ja défense et les réqui- 
sitions du procureur militaire de Ja République; 

8° Les questions posées et les décisions rendueg conformé~ 
ment aux articles 165 et 166; 

10° La déclaration qu’il y a ou qu’il n’y a pas, & la majorité 
des voix, des circonstances atténuantes ; 

1l° Les peines prononcées, avec indication qu’elles l’ont été 
& la majorité des voix, et, le cas échéant, les autres mesures 
cécidées par le tribunal ; 

12° Les articles de loi appliqués, mais sans qu'il soit nécessaire 
de reproduire les textes eux-mémes ; 

13° Lorsque le sursis & l’exécution de la peine est accordé, 
la déclaration qu'il a été ordonné, & la majorité des voix, que 
le condamné bénéficiera des dispositions des articles 230 et 
suivants ; 

14° La publicité des séances ou la décision qui a ordonné 
le huis-clos ; 

15° La publicité de la lecture du jugement faite par le 
président, 

Tl ne reproduit mi les réponses du prévenu ni les dépositions 
des témoins, 

Art. 177. — La minute du jugement est signée par le 
president et le crefiier, Is eapprouvent, le cas échéant, les 
ratures et les renvois,
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Art, 178. — Les minutes des jugements rendus par les Art. 186. — Si la cour supréme annule le jugement pour 

tribunaux militaires, ne peuvent faire l’objet d’aucune com- 

munication. 

L’apport de ces minutes au greffe de la cour supréme peut 

étre ordonné par arrét de cette haute juridiction. 

Ii peut étre délivré des expéditions ou extraits de jugement. 

Art. 179. — Tous les jugements prononcés par les juridictions 

militaires, en dehors des jugements rendu: par défaut dans 

Jes conditions prévues aux articles 199 et suivants, sont 

réputés contradictoires et ne peuvent étre attaqués par la 

voie de l'opposition,. 

En aucun cas, le prévenu ui comparait ne peut plus 

déclarer faire défaut et les débats doivent étre considérés 

comme contradictoire ; si, aprés avoir comparu, il refuse de 

comparaitre ou ne comparait plus, il est procédé aux débats 

ainsi qu’au jugement comme s’il était présent, sauf a observer, 

Je cas échéant, les formalités prévues & l'article 145. 

TITRE IV 

VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES 

Chapitre IT 

Pourvoi, en cassation 

Art. 180, — En tous temps, les jugements renaus par les 

juridictions militaires peuvent étre attaqués par la voie du 

pourvei devant la cour supréme pour les causes et dans les 

conditions prévues par les articles 495 et suivants du code 

de procédure pénale, sous les réserves suivantes, 

Art, 181, ~- En temps de paix, méme au cas ’itératif défaut, 

Je condamné aura huit jours francs aprés celui o le jugement 

aura été porté a sa connaissance, pour déclarer au greffe 

qu’il se pourvoit en cassation., 

Le procureur militaire de la République pourra, dans le 

méme délai, 4 compter du prononcé du jugement, déclarer au 

greffe qu’il demande la cassation de la décision rendue. 

En temps de guerre, ces délais sont réduits & un jour franc. 

Art, 182. — Le procureur militaire de la République, peut 

aussi se pourvoir en cassation contre : 

1° les jugements d’acquittement ; 

2° les jugements déclarant n’y avoir lieu & statuer ; 

3° les jugements statuant sur les restitutions dans les 

conditions prévues 4 |’article 169. 

Ces pourvois ne pourront préjudicier au prévenu, sauf, dans 
Je premier cas, lorsque le jugement a omis de statuer sur un 
chef d’inculpation ou, dans le second cas, lorsqu’'ll a été fait 
une fausse application d’une cause d’extinction de l’action 

publique. 

Art, 183. — La déclaration de pourvoi doit étre faite au 
greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. 

Elle doit étre signée par le greffier et par le demandeur 
en cassation lui-méme ou le défenseur du condamné muni 
dun pouvoir spécial, Dans ce cas, le pouvoir est annexé 4 
Yacte dressé par le greffier, si le déclarant ne peut ou ne sait 

signer, le greffier en fait: mention. 

La déclaration de pourvoi est transcrite sur le registre tenu 
conformément 4 l'article 98. 

Art. 184 — Lorsque le condamné est détenu, il peut faire 
également connaitre sa volonté de se pourvoir par une lettre 
remise & l’autorité chargée de la surveillance de 1’établissement 
ou il est incarcéré. 

Cette autorité lui en délivre récépissé, certifie sur la 
fettre méme que celle-ci est remise par l’intéressé, et précise 

da date de la remise. 

Le document est transmis immédiatement au greffier de la 
juridiction qui a rendu la décision attaquée. Tl est transcriv 
sur le registre prévu 4 Jarticle 98 ef annexé 4 l’acte dressé 
par le greffier, 

Art. 185. — Le demandeur en cassation est dispensé de la 
consignation de la taxe judiciaire,   

incompétence, elle prononce le renvoi devant la juridiction 

compétente et la désigne. Si elle annule pour tout autre 

motif, elle renvoie )’affaire devant une juridiction militaire 

qui n’en a pas encore connu, & moins que V’annulation ayant 

été prononcée parce que le fait e constitue ni crime, ni délit, 
ni contravention, ou parce que le fait est prescrit ou amnistié, 

il ne reste plus rien 4 juger, 

Art. 187, — Lorsque l’annulation a été prononcée pour 
inobservation des formes, la procédure est reprise d’aprés 

les régles édictées par le présent code. 

La juridiction saisie statue sans étre liée par Varrét de 

la cour supréme, 

Toutefois, si, sur un nouveau pourvoi, l’annulation du deu- 
xiéme jugement a lieu pour les mémes motifs que ceux du 
premier jugement, le tribunal de renvoi doit se conformer a 
la décision de Ia cour supréme sur le point de droit, et, s’il 
s’agit de lVapplication de la, peine, il doit adopter l’interpré- 
tation la plus favorable au condamné. 

Art. 188, — Lorsque lannulation du jugement @ été prononcée 
pour fausse application de la peine aux faits dont le condamné 
a été déclaré coupable, la déclaration de culpabilité et 
dexistence des circonstances aggravantes ou atténuantes est 
maintenue, et la nouvelle juridiction saisie ne statue que 

sur l’application de la peine. 

Chapitre II 

Pourvoi dans Pintérét de lta loi 

Art. 189. — Les dispositions de larticle 530 du code de 
procédure pénale relatives au pourvoi dans Jintérét de la 

‘loi, sont applicables aux jugements des juridictions militaires. 

Chapitre III 

Demandes en révision 

Art. 190. — La procédure prévue par Varticle 531 du code 
de procédure pénale, est applicable aux demandes en révision 
formées contre les jugements prononcés en tous temps par 
les juridictions militaires. 

TITRE V 

CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS 

Art. 191, — Les citations aux prévenus, les assignations 
aux témoins et experts que le ministére public se propose 
de faire entendre, ainsi que les notifications des décisions 
des juridictions d’instruction ou de jugement et des arréts 
de la cour supréme, sont faites sans frais, soit par les 
greffiers, soit par tous agents de la force publique. 

Art. 192. — La citation & comparaitre délivrée au prévenu + 

1° mentionne les nom et qualité de lautorité requérante ; 

2° se référe & la dAécision de renvoi ou de traduction 
directe et & Vordre de convocation du tribunal, et précise 
les lieu, date et heure de |’audience ; 

3° émonce le fait poursuivi, vise le texte de la loi applicable 
et indique les noms des témoins et experts que le procureur 
militaire de la République se propose de faire entendre; 

4° fait connaitre au préveru, & peine de nullité que, faute 
Au choix d’un défenseur, il Iui en sera désigné un, d’office ; 

5° Vavertit qu’il doit notifier au procureur militaire de la 
République, huit jours avant Vaudience, par déclaration au 
greffe, la liste des témoing qu’il se propose de faire entendre. 

La citation est datée et signée. 

Art. 193. — En temps de guerre, la citation 4 comparaitre 
délivrée au prévenu doit contenir, en outre, 4 peine de nullité : 

le Le nom du défenseur commis office ; 

2° L’avertissement qu’il peut le remplacer par un défenseur 
de son choix jusqu’é l’ouverture des débats. 

Cette citation doit mentionner, en ce qui concerne la 
convocation des témoins, que le prévenu peut également 

bénéficier des dispositions de J’alinéa 5 de JV’article 131.
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Art. 194. Le délai entre le jour of Ja citation & 
comparaitre est délivrée au prévenu et le jour fixé pour sa 
comparution, est au moins de huit jours francs; toutefois, 
en temps de guerre, ce délai est réduit 4 vingt-quatre heures, 

Aucun délai de distance ne s’ajoute aux délais précités. 

Art. 195, —- L’assignation & témoin ou 4 expert doit énoncer : 

— les noms et qualité de lautorité requérante ; 

— les noms, prénoms et domicile du témoin ou de l’expert ; 

—la date, le lieu et l’heure de laulience a laquelle la 
personne assignée doit comparaitre, en précisant sa qua- 

lité de témoin ou d’expert. 

L’assignation & témoin doit, en outre, porter mention que 
Ja non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoi- 
gnage sont punis par la loi et que, faute par le témoin de 

se conformer & lassignation 4 lui délivrée, il pourra étre 
contraint par la force publique et condamné. 

Les assignations sont datées et signées. 

Art. 186. Les citations, assignations et les décisions 
judiciaires sont notifiées dans les formes suivantes, 

Le procureur militaire de la République adresse 4 l’agent 

chargé de la notification : 

— une copie de Vacte pour remise au destinataire ; 

— un procés-verbal en triple exemplaire destiné a constater 
soit la notification, soit l’absence de l’intéressé au domicile 

désigné. — 

Le procés-verbal doit mentionner : 

— les noms, fonction ou qualité de l’autorité requérante ; 

— les noms, fonction ou qualité de Vagent chargé de la 
notification ; 

— les nom, prénom et adresse du destinataire de lacte ; 

— ila date et VYheure de la remise de l’acte ou Vimpossi- 
bilité de joindre le destinataire au domicile désigné. 

Le procés-verbal est signé par Vagent, ainsi que par le 
destinataire de lacte si celui-ci est notifié a personne; en 
cas de refus ou d’impossibilit: de signer, il en est fait 
mention. Deux exemplaires du procés-verbal de notification 
ou de constat d’absence sont adressés au procureur militaire 
de la République. En cas de notification & personne, un 
exemplaire est laissé au  destinataire. 

Art. 197. — L’absence du destinataire de V’acte est constatée 
par procés-verbal si la durée d’absence est indéterminée ou 
telle que la notification ne puisse étre faite dans les Aélais 
prévus par l’article 194. 

Lorsque des renseignements ont pu étre recueillis sur le 
lieu ou réside le destinataire, ceux-ci sont consignées au 
procés-verbal de constat d’absence. 

A défaut de renseignements utiles, le procureur militaire 
de la République, peut requérir tous agents de la force 
publique de procéder 4 des recherches en vue de découvrir 
l’adresse de l’intéressé, 

Les agents de la force publique dressent dans les formes 
ordinaires, procés-verbaux des diligences requises, méme_ si 
elles sont restées infructueuses ; les procés-verbaux accompagnés 
dune copie certifiée conforme, sont transmis au procureur 
militaire de la République. 

Art. 198. Si les citations, assignations et notifications 
ne peuvent étre faites & personne, les régles ci-aprés sont 
appliquées : 

Sil s’agit A’un militaire en état d’absence irréguliére, la 
citation ou notificavion est faite au corps la copie de 
lacte est remise. sous enveloppe fermée, ne portant d’autres 
indications que les nom, prcnom, grade et corps du desti- 
nataire de l’acte ; 

, 

Quel que soit le destinataire d'un acte, s'il n’a pas de 
domicile connu ou sil a été recherché vainement, ou s'il 
réside & l’étranger, les citations, assignations et notifications 
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Le procureur militaire “de la République vise Yoriginal 
Ae l’acte et envoie, le cas échéant, la copie a toutes autorités 
qualifiées. 

TITRE VI 

PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES 
D’EXECUTION 

Chapitre I 

Jugements par défaut, jugements ditératif défaut 

Section I 

Jugement par défaut des crimes et des délits 

Art, 199. — Toutes les fois qu’il est établi que linculpé 
n’a pas été touché par la citation, bien que cette citation 
aif été réguliérement délivrée, le tribunal militaire statue 
par défaut. 

La notification du jugement par défaut est faite a la 
personne ou au dernier domicile, ou a la derniére résidence 
du condamné. 

Un extrait de cette derniére décision est affiché & la 
porte du tribunal militaire et & la porte du siége de 
Vassemblée populaire communale du dernier domicile ou de 
la derniére résidence du condamné, 

En matiére criminelle, si aucun mandat de justice n’a été 
délivré & Vendroit du condamné défaillant, le président du 
tribunal militaire décerne, contre lui, un mandat d’arrét. 

L’opposition au jugement par défaut est formée par décla= 
ration & Vagent notificateur ou au greffier de la juridiction 

qui a rendu la décision : 

— dans les cinq jours de la notification & personne si 
le condamné esz libre ; 

— si le condamné a été arrété, par déclaration au egreffe 
de la maison d’arrét, dans les vingt-quatre heures de 
Yincarcération. 

L’affaire est portée 4 la plus prochaine audience; le juge= 
ment rendu sur opposition est contradictoire, 

Section IT 

Jugement par défaut des contraventions 

Art, 200. — Hors le cas prévu 4 l'article 141, tout prévenu 
poursuivi pour une contravention, réguliérement cité, qui ne 
comparait pas au jour et a Vheure fixés dans la citation, 
est jugé par défaut. 

Art, 201. — Aucun défenseur ne peut se présenter pour 
assurer la défense du prévenu, 

Le président donne au ‘tribunal, connaissance des faits et 
des dépositions des témoins. 

Le jugement est rendu dans Ja forme ordinaire; il est 
notifié comme dit 4 larticle 1199. 

Art. 202. L’opposition au jugement par défaut reste 
soumise aux dispositions de l'article 199. 

Le tribunal statue sur l’opposition dans les formes prévued 
& Varticle 199, 

Si Yopposition est déclarée recevable, le jugement et les 
procédures faites depuis la décision de renvoi ou de traduction 
directe, sont anéantis de plein droit, et il est procédé au 
jugement sur le fond. 

\ 

Au cas de renvoi de Ja prévention, le tribunal décharge 
le défaillant des frais de procédure. 

Section III 

Ttératif défaut 

Art, 208. — L’opposition & lVexécution d’un jugement par 
défaut est non avenue si Vopposant ne comparait pas, 
lorsqu’il a été cité, dans les formes et délais prévus & 
personne ou au domicile indiqué, par lui, dans sa déclaration 
«opposition. .



  

  
  ne 

484 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Te jugement rendu par le tribunal ne pourra étre attaqué 
par le condamné que par un pourvoi en cassation formé dans 
le délai prévu a larticle 181, & compter de la notification 
de cette décision 4 personne, 

Chapitre II 

Sequestre et confiscation des biens 

Art. 204. — Si la condamnation par défaut a eu lieu contre 
un déserteur ou un insoumis s’étant réfugié ou étant resté 
& Vétranger en temps de guerre pour se soustraire & ses 
obligations militaires, Je tribunal militaire prononcera la 
confiscation, au profit de la Nation, de tous les biens présents 
et a venir du condamné, meubles, immeubles, divis ou indivis, 

de quelque nature qu’ils soient. 

Le jugement sera signifié au condamné comme il est dit 
& Varticle 199, alinéas 2 et 3. 

Extrait de cette décision sera, dans les huit jours de son 
prononcé, adressé par le procureur militaire de la République 
au directeur de lenregistrement et des domaines du dernier 
domicile ou de la derniére résidence du condamné éfaillant. 

Les biens confisqués seront administrés par le sequestre, 
jusqu’au jour de ja vente, ou jusqu’au jugement du condamné, 
du cas de représentation volontaire ou forcée de celui-ci. 

Les biens qui écherront, dans Yavenir, au condamné, seront 

de plein droit, placés sous séquestre sans qu'il puisse étre 

invoqué aucune prescription, 

Le séquestre pourra étre autorisé par ordonnance du pré- 
sident du tribunal de droit commun du dernier domicile 
ou de la derniére résijence du condamné, & foufnir des 
aliments & ses enfants, & sa femme et & ses ascendants. 

Art. 205. — Un an aprés la sienification prévue au 2° 
alinéa du précédent article, il sera procédé @ la liquidation 
et au partage des biens confisqués, conformément aux régles 
du droit commun, Ja quotité disponible pouvant, seule si le 
condamné est marié ou s'il a des enfants ou descendants, 
étre vendue au bénéfice de la Nation, et le reste des biens 
devenant la propriété des réservataires. 

L’aliénation des biens confisqués’ sera poursuivie par l’ad- 
ministration des domaines, et réalisée dans la forme prescrite 

pour la vente des biens de ]'Titat. 

Toute contestation et tout incident auquel donnera lieu la 
vente, seront soumis au tribunal de droit commun du dernier 
domicile ou, 4 défaut, de la derniére résidence du condamne. 

Si, postérieurement & Ja vente des biens, f] est établi que 
le condamné par défaut était mort avant l’expiration du 
nélai d’une année fixée pour la vente, il sera réputé mort 
dans l'intégralité de ses droits et les héritlers auront droit 

&@ la restitution du prix de vente. 

Si, postérieurement & la vente des biens, le condamné est 
acquitté par le nouveau jugement, il rentrera pour l'avenir, 
dans la plénitude de ses droits civils, et ce, & compter du 

jour ot il aura reparu en justice, 

Art. 206. — Seront déclarés nuls, & la requéte du sequestre 
procureur militaire de la République, tous actes entre vifs ou 
testamentaires, 4& titre onéreux ou gratuit, accomplis, soit 
directement, soit par personne interposée, ou par toute voi? 
inidireste employée par le coupable, s’ils ont été faits dans 
Yintention de dissimuler, détourner ou diminuer tout ou 
partie de sa fortune. 

Tout officier public ou ministériel, tout cohéritier, toute 
société fonciére ou de crédit, toute société commerciale, tout 
tiers qui aura sciemment aidé avant ou apres la condamnation 
du prévenu défaillant, soit directement, solt indirectement 
ou par interposition de personnes, 4 la dissimulation dss 
biens et valeurs appartenant a des déserteurs ou insoumis 
visés & Valinéa ic? de Varticle 205 ci-dessus, sera passible 
d'une amende qui ne sera pas i%férieure au double, ni 
supérieure au triple des biens dissimulés on déiournés. Cette 
a@mende sera prononcée par le tribunal de droit commun 
& la requéte de l’administration de lenregistrement. En ce 

qui concerne les officiers publics ou ministériels, ja peine de— 
ja destitution devra, en outre, 6tre prononcée contre eux.   Le condamné sera déchu, de plein droit, a légard de tous 
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les enfants et descendants de la puissance paternelle, ensemble 
de tous jes droits qui s’y rattachent, La tutelle sera orga- 
nisée conformément & ta lol. 

Chapitre III 

Reconnaissance didentité du condamné 

Art, 207. La reconnaissance de Videntité, au cas ot 
elle est contestée, d’un individu condamné par une juridiction 
militaire, est faite par la juridiction qui a rendu le jugement 
ou par celle dans le ressort de laquelle le condamné a été 
arrété, 

Le tribunal statue sur la reconnaissance en attdience pu- 
blique, en présence de V’individu arrété, aprés avolr entendu 
legs témoins appelés tant par le ministére public que par 
Vindividu arrété, 

Chapitre IV 

Réglements de juges et renvois d’un tribunal 
a@ un autre tribunal 

Art. 208. — Lorsqu’une juridiction militaire et une juri- 
diction de droit commun ou lorsque deu:: juridictions militaires 
se trouvent simultanément saisies de la méme infraction ou 
dinfractions connexes, il est, en cas fe conflit, réglé de 
juge par la cour supréme, qui statue sur requéte présentée 
par le ministére public prés lune ou lautre des juridictions 
saisies, conform4ment aux articles 545 et suivants du code 

de procédure pénale. 

Art. 299. Sont applicables aux furidictions militaires 
dinstruction ou de jugement, les. dispositions des articles 
548 et suivants du code de procédure pénale relatives au 
renvoi de ja’ connaissance de laffaire d’un tribunal a un 

autre ; 

1° pour cause de stireté publique ou de suspicion légitime ; 

2° dans Vintérét d'une bonne administration de la justice ; 

3° exceptionnellement, et sur requéte du ministre de la 
défense nationals, lorsqu’il ne sera pas possible de trouver 
pour la constitution d'une juridiction militaire, le nombre 

d’assesseurs militaires du grade requis, 

Chapitre V 

Exécution des jugements 

Art, 210. — S’il n’a pas été formé de pourvol, le jugement 
est exécuté dans les vingt-quatre heures aprés l’expiration 
du délai fixé pour le pourvoi, sauf ce qui est dit @ J’articie 
222 du cas de condamnation & mort. 

Art, 211. S'll y a pourvol, i] est sursis a l’exécution 
Au jugement sous réserve de l’application de Varticle 172 
et, éventuellement de la mise en état du condamné dans 
les conditions de Varticle 306 du code de procédure pénale. 

Art. 212 — Si le pourvoi est rejeté, le jugement de con- 
damnation est exécuté dans les vingt-quatre heures de la 
réception de Varrét qui a rejet4 le pourvoi, sauf ce qui est 
dit a Varticle 222 du cas de condamnation 4 mort. 

Art. 218. — Dans tous les cas, le procureur militaire de la 
République avise l'autorite qui a ordonné ou demandé les 
poursuites, ou JVautorité militaire commandant la circons- 
cription territoriale, ou la grande unité dans le ressort de 
laquelle siége, ou a été étabiie ia juridiction militaire, soit 
de Varrét de la cour supréme, soit du jugement du tribunal, 

Lorsque le jugement est devenu définitif, Je procureur mili- 
taire de la République en ordonne l’exécution dans les délais 

fixés aux articles 219 ef 212. A ce titre, il a le droit de 
requérir la force publique. Toutefois, au cas de condamnation 
& mort, la gendarmerie ne peut étre requise ou commandée 
que pour assurer le maintien de Jloretre, 

le jugement conserne un militaire, 
sa mise a execution, le procureur 

tenu d’adresser un extrait du 
ia formation ou du_ service 

Art. 214. —- Lorsque 
dans tes trols jours de 
militaire de la Republique est 

jugement au chef de corps de 

_guquel appartenait le condamue, 

Art, 215. — Tout extrait au toute expédition de jugement 
de condamnation fait mention de la durée de la détention
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préventive suble et éventuellement de In date A partir de 
Jaquelie il a été procédé & Vexécution du fJuserent. 

Art. 216. — Lorsque le jugement d’une Juridiction militaire, 
pronongant une peine privative de liberté sans sursis, n'a 
pu étre amené & exécution, Je procureur militaire de la 
République fait procéder & sa ‘diffusion. 

Tl est délivré & V’agent de la force publique chargé de 

Yexécution du jugement, un extrait portant la formule exé- 
cutoire; cet extrait constitue, méme au cas d’opposition & 
un jugement par défaut, le titre régulier d’arrestation, de 
transfert, et de détention dans un des établisseaments énumérés 
& larticle 102. 

Art, 217. — Si Vexécution d’un jugement ayant acquis 
~ Vautorité de Ja chose jugée souléve des difficultés quant 

& Vinterprétation de la décision, le condamné peut saisir 
par requéte Je procureur militaire de la République prés 
Ja juridiction qui a rendu le jugement. 

Le procureur militaire de la République statue sur la requéte 
et sa décision peut donner lieu, Je cas échéant, & un incident 
contentieux,. 

Art, 218. — Tous incidents contentieux relatifs & l’exécution 
des jugements sont portés devant le tribunal qui a prononcé 
la sentence. 

Le tribunal peut également procéder & 1a rectification des 
erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. 

Au cas de suppression de ce tribunal, les incidents contentieux 
relatifs & l’exécution des jugements, sont porités devant un’ 
tribunal désigné par le ministre de la défense nationale. 

Art. 219, -— Le tribunal militaire statue en chambre de 
conseil aprés avoir entendu le ministére public, le conseil 
du condamné, s'il le demande et sil échet, le condamné 
lui-méma. 

Ti peut ordonner Jaudition du condamné par commission 
Togatoire. L’exécution de la décision peut étre suspendue 
si le tribunal Vordonne. 

Le jugement sur incident est notifié au condamné & la 
diligence du procureur militaire de la République. 

Ce jugement est susceptible de pourvol en cassation par 
Je procureur milite*re de la République ou Je condamné, 
dans les formes et délais prévus au présent code. 

Art, 220. — Les poursuites pour le recouvrement ces frais 
de justice, amende et confiscation, sont faites par les agents 
du trésor au nom de la République algérienne, sur extrait 
du jugement comportant un exécutoire acressé par le procureur 
militaire de la République prés la juridiction militaire qui 
@ rendu le jugement, 

Chapitre VI 

Exécution des peincs 

Art. 221. — Le ministre de Ia défense nationale avise le 
ministre de la justice, carde des sceaux, de toute condamnation 
& la peine de mort devenu définitive, prononcée par une 
juridiciion militaire. 

Les justiciables des juridictions militsires condamnés & la 
peine de mort, sont fusillés dans un lieu désigné par l’autorilé 
militaire. 

Art, 222. — Les dispositions prévues aux décrets n°* 64-193 du 
3 juillet 1964 et 64-291 Gu 7 juillet 1964, sont applicables, 
lors de Yexéeution ‘des jugements des juridictions militaires 
pronongant ja peine de mort, sauf en ce qui concerne la 
composition cu peloton dexécution, 

Sont seuls admis 4 assister & Vexécution, le président ou un 
membre du tribunal, un représeniant du ministére public, le juge 
@instruction et le greffier de la juridiction militaire du licu 
de lexécution, les défenssurs du condamné un ministre du 
culte, un médecin désigné par lautorité militaire, les militaires 
du service d’ordre requis, & cet effet, par Vautorité militaire. 

Sauf en temps de guerre, aucune condamnation & mort 
ne peut étre exécutée les jours de fétes nationales ou 
religieuses ni les vendredis, 

' 

  

Art, 223. ~~ Les peines privatives de lberté prononedéeg 
contre lee justiclables des juridistiong militaires sont subles 
conformément aux dispositions du droit commun, sous réserve 
des dispositions de l'article 224 ci-dessous, 

Art, 224. — Pour I’exécution des peines prononcées contre 
les militaires ou assimilés, tant par les tribunaux militaires 
que par les tribunaux de droit commun, est réputé détention 
préventive, le temps pendant lequel individu a été privé 
de sa liberté, méme par mesure disciplinaire, si celle-cd 
a été prise pour le méme motif. 

Chapitre VII 

Stspension de l'exécution des jugements 

Art, 225, —- Le ministre de Ia défense nationale peut 
suspendre l’exécution des jugements devenus définitifs. 

Le jugement dont J’exécution est suspendue reste définitif. 

Le droit de révoquer la décision de suspension appartient 
au ministre de la défense nationale, tant que le condamné 
conserve s& qualité de militaire ou d’assimilé. Lorsque 
le condamné cesse d’avoir cette. qualité, leg effets de la 
suspension prévue au présent article sont ceux de la libération 
conditionnelle prévue 4 JVarticle 229 du présent code et le 
bénéfice peut en étre révoqué en cas de nouvelle condamnation. 

En cas de révocation de la décision de suspension, le condamné 
devra subir intégralement la peine encourue. 

La décision de révocation de la suspension de I’exéoution 
du jugement est portée en marge de la minute du jugement 
eb. doit étre mentionnée au casier judiciaire. Elle doit figurer 
sur tout extrait ou toute expédition de jugement. 

Seront considérées comme nulles et non avenues, les condam- 
nations pour infractions prévues par le code de justice militaire 
seul et pour lesquelles ’exécution du jugement a été suspendue 
si, pendant un délai qui courra de la date de décision de 
suspension et qui sera de cinq ans pour une condamnation 
& une peine correctionnelle et de 10 ans pour une condamnation 
& une peine criminelle, le condamné n’a encouru aucune autre 
condamnation & l’emprisonnement ou & une peine plus grave, 

Art. 226. — Le jugement conserve son caractére définitif, 
blen que la suspension ait été ordonnée, Sauf les exceptions 
prévues & Particle 238 ci-dessous, la condamnation est inscrite 
au casier judiciaire, mais avec mention de la suspension 
accordée. La décision de suspension de l’exécution du jugement 
est inscrite en marge de la minute du jugement et doit 
figurer sur toute expédition ou extrait de jugement. 

La suspension qui peut s’étendre & toug ou partie des 
dispositions du jugement, prend effet & la date & laquelle 
eile intervient. 

Sculs les déchéances et les frais de justice ne peuvent faire 
l'objet d’une mesure de suspension, 

Art, 227, — Tout bénéficlaire d’une décision de suspension 
de lexécution du jugement, est réputé subir sa peine pendant 
tout le temps ot il reste présent sous les drapeaux, posté- 
rir-urement & sa condamnation, pour satisfaire & ses obligations 
milltaires légales ou contractuelles dans l’armée active ou 
& celles que lui impose son rappel par suite de la mobilisation, 

Art, 2238. — Les peines portées par les jugements dont 
Yexécution a été suspendue, se prescrivent dans les délais 
prévus par les articles 612 & 615 du code de procédure 
pénale, & partir de la date de Ja suspension, 

Chapitre VIII 

Libération conditionnelle 

Art. 229. — Les dispositions du code de procédure pénale, 
ralatives & la libération conditionnelle, sont applicables & toute 
personne condamnée par les tribunaux militaires et aux 
miliiaires ou aux assimilés condamnés par leg tribunaux 
ordinaires, sous réserve des dispositions ci-aprés. 

Le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient 
au ministre de la défense nationale, sur proposition du chef 
de Vétablissement dans lequel Vintéressé est détenu, aprés 
avis du procureur militaire de la République et du commandant 
de Ja région militaire. 

Dés leur mise en liberté sous condition, les militaires sont 
mis & la disposition du ministre de la défense nationale
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pour accomplir le temps de service qu’ils doivent & I’Etat, 
dans une unité choisie par lui, & cet effet et sont exclusivement 
soumis & lVautorité militaire. 

La révocation de la libération conditionnelle peut étre 
prononcée par le ministre de la défense nationale, sur 
proposition du commandant de la région militaire en cas 
de punition grave ou de nouvelle condamnation encourue 
avant que le condamné soit définitivement libére de sa 
peine. 

. Le condamné est alors envoyé dans un établissement 
“pénitentiaire pour y accomplir toute la durée de la premiére 
peine non subie au moment de see cumulativement, 
s'il y @ lieu, avec la nouvelle peine encourue. Le temps 
du service passé au corps avant la révocation est toujours 
déduit de la durée du service militaire qui lui reste & accomplir. 

Pour les condamnés qui atteignent Ja date de libération 
de leur service militaire, sans avoir été frappés de la révocation 
de ieur libération conditionnelle, le temps passé par eux, 
au service militaire, compte dans la durée de la peine encourue. 

Tl en est de méme pour ceux qui, ayant achevé leur service 
Militaire sans étre entiérement libérés de leur peine, n’ont 
pas encouru la révocation de la libération conditionnelle, aprés. 
leur renvoi dans leurs foyers. 

Ceux qui, aprés leur renvoi dans leurs foyers, encourent 
la révocation de la libération conditionnelle, sont réintégrés 
pour toute la durée de la peine non subie, sans aucune 
réduction du temps passé, par eux, sous les drapeaux, 

Chapitre IX 

Sursis simple et récidive 

Art. 230. — En cas de condamnation & l’emprisonnement 
ou & lamende, la juridiction militaire peut décider qu'il sera 
sursis & l’exécution dans les conditions prévues par les articles 
592 & 594 du code de procédure pénale, sous les réserves 

ci-aprés. 

Art. 231, — La condamnation pour un crime ou un délit 
militaires ; : 

—ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis 
qui lui a été antérieurement accordé pour une infraction 

de droit commun, 

ne met pas obstacle & V’octroi ultérieur du sursis pour 
une’ infraction de droit commun ; si, par application 
de cette disposition, la condamnation pour Vinfraction 
de droit commun est assortie du sursis, le bénéfice 
du sursis, précédemment accordé lors de la condamnation 
pour linfraction militaire, reste acquis au condamné. 

Art, 232. — Les condamnations prononcées pour un crime 
ou adit militaire, ne peuvent constituer le condamné en état 

de récidive. 

Les juridictions militaires appliquent les dispositions des 
articles 54 et suivants du code pénal, pour le jugement des 

infractions de droit commun. . 

‘ 

2 Chapitre X 

Réhabilitation 

Art. 283, — Les dispositions du code de procédure pénale 
relatives & la réhabilitation légale ou judiciaire, sont applicables 
& ceux qui ont été condamnés par les juridictions militaires. 

Toutefois, la requéte en réhabilitation sera adressée au 
procureur militaire de la République, lequel aprés avoir 
formalisé le dossier, saisira le tribunal militaire de la résidence 

du requérant. 

Mention du jugement pronongant la réhabilitation est portée 
par le greffier de la juridiction militaire en marge du jugement 

de condamnation. 

Art, 234. — En cas de réhabilitation, la perte de grade, 

des décorations algériennes pour service antérieur, qui résultait 

de Ja condamnation, subsiste pour les militaires ou assimilés 

de tout grade, mais ceux-ci, s’ils sont réintégrés dans Varmée, 

peuvent acquérir de nouveaux grades et de nouvelles décorations.   

Chapitre XT 

Prescription des peines 

Art. 235. Les peines prononcées par les juridictions 
Militaires, se prescrivent selon les distinctions prévues aux’ . 
articles 612 et suivants du code de procédure pénale, sous 
les réserves ci-aprés. 

Art, 236. — La prescription des peines prononcées pour 
insoumission ou désertion ne commencera 4 courir qu’& partir 
du jour ot Vinsoumis ou le déserteur aura atteint lage 
de cinquante ans. 

Toutefois, les peines ne se prescrivent pas lorsque la 
condamnation par défaut est prononcée pour les infractions 
visées aux articles 265, 266 et 267 ci-dessous ou lorsqu’un 
déserteur ou un insoumis s’est réfugié ou est resté & l’étranger 
en temps de guerre, pour se soustraire & ses obligations militaires. 

Chapitre XII 

Casier judiciaire 

Art. 237. — Les dispositions du code de procédure pénale 
relatives au casier judiciaire et celles des lois instituant un 
casier spécial, sont applicables aux condamnations prononcées 
par les juridictions militaires sous les réserves ci-aprés, 

Art, 238. —- Les condamnations prononcées par application 
des articles 324 et 327, alinéa 1°7, et 329, alinéas 1° et 2 
du présent code, ne sont pas inscrites au bulletin n° 3 du 
easier judiciaire. 

Art. 239. — Les juridictions militaires qui ont statué sur 
le fond, sont cornpétentes pour Vapplication des dispositions 
prévues par les articles 639 et suivants du code de procédure 
pénale. . 

Le président. de la juridiction militaire ou, au cas de- 
suppression, de celle désignée par le ministre de la défense” 
nationale, communique la requéte au procureur militaire de 

‘la République et fait le rapport. 

Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre 
du conseil. Le tribunal peut ordonner d’assigner Ja personne 
objet de la condamnation. ‘ 

Mention de la décision est faite en marge du jugement 
visé dans la demande en rectification. 

Chapitre XIII 7 
a 

Frais de justice et contrainte par corps 

Art. 240, — Au cas de condamnation ou d’absolution, le 
jugement d’une juridiction militaire condamne le prévenu aux 
frais envers Etat et se prononce sur la contrainte par corps, 
sauf s'il a été fait application des dispositions de l’article 199 
ci-dessus. . : 

Un décret pris sur le rapport du ministre de la défense 
nationale et du ministre des finances, déterminera les frais 
qui doivent étre compris sous la dénomination des frais de 
justice devant toutes les juridictions militaires. Il régle, d’une, 
maniére générale, tout ce qui touche aux frais de justice, 
notamment les tarifs, les modalités de paiement et de recous. 
vrement et les voies de recours. 

Art, 241, — La contrainte par corps est exercée et exécutée 
dans les conditions prévues aux articles 597 et suivants du 
code de procédure pénale. 

LIVRE It 

PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS 
MILITAEIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE 

MILITAIRE 

' TITRE I 

PEINES APPLICABLES P..R LES JURIDICTIONS 
MILITAIRES 

Art. 242. — Sans préjudice de la répression pénale des faits 
qui constituent des crimes ou délits de droit commun, et 
notamment de ceux qui sont contraires aux lois et coutumes 
de la guerre et aux conventions internationales, sont punies 
conformément aux dispositions du présent livre, les infractions 
ordre militaire ci-aprés,
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Art, 243. — Sous réserve des dispositions du présent code 
ou des lois spéciales et, & l'exception de la relégation, les 
juridictions militaires prononcent. les mémes peines que les 
juridictions de droit commun. 

Ces peines sont appliquées selon les principes généraux 
et les régles de droit commun. 

* Toute peine criminelle prononcée contre un militaire, 
emportant la dégradation civique, entrainera, notamment, 
Yexclusion de l’Armée ainsi que la privation du grade et 
du droit d’en porter les insignes et l’uniforme. 

Art, 244. — Les fjuridictions militaires peuvent également 
prononcer les peines militaires de la destitution et de la 

perte du grade. 

Art, 245. — La destitution entraine la perte du grade et 
du droit d’en porter les insignes et l’uniforme. 

Elle a, en ce qui concerne le droit & Vobtention et a 
la jouissance d’une pension, les effets prévus par la législation 
des pensions. 

Elle est applicable aux sous-officiers de carriére dans tous 

les cas ott elle est prévue pour les officiers. 

Art, 246. — Si l’'infraction est passible d’une peine criminelle, 
la destitution pourra étre prononcée, & titre complémentaire, 
méme si, par suite de admission des ‘circonstances atténuantes, 

la peine principale est ’emprisonnement. 

Art, 247, — La peine de la perte du grade entraine les 
mémes effets que la destitution, mais sans modifier les droits 

& pension et & récompense pour services antérieurs. 

Elle est applicable aux officiers et, dans tous les cas ot 
elle est prévue pour: ceux-ci, sux sous-officiers de carriére 

et aux sous-officiers servant sous contrat. 

Art, 248. — Toute condamnation, méme si elle n’a pas 
entrainé la dégradation civique ou la destitution, prononcée 
par quelque juridiction que ce soit, contre un officier, un 
sous-officier de carriére ou un sous-officier servant sous 
contrat, entraine, de plein droit, la perte du grade, si elle 

est prononcée pour crime. 

Toute condamnation & une peine égale ou supérieure a trois 
mois d’emprisonnement, avec ou sans sursis, prononeée contre 
un officier, un sous-officier de carriére ou un sous-officier 

servant sous contrat, pour lun des faits suivants 

1° délits prévus par les articles 126 et suivants du code 

2° délits prévus par les articles 350 et suivants, 372, 373, 
376 & 382 et 387 du code pénal ; 

3° infractions visées par la loi sur la liberté de la presse, 
emportera la perte du grade. 

Ii en sera de méme, si la peine prononcée, méme inférieure 
& trois mois d’emprisonnement, s’atcompagne, soit d’une inter- 
diction” de séjour, soit d’une interdiction de tout ou partie 
des droits civiques, civils et de famille, ou si le jugement 
déclare que le condamné est incapable d@exercer aucune fonction 
publique. 

Art. 249. —. Toute condamnation de méme nature ou degré, 
prononcée dans les conditions spécifiées & l’article 248 ci-dessus, 
entraine, de plein droit, la perte du grade pour tous Jes militaires 
autres que ceux désignés audit article 

Art. 250. — Quand la peine prévue est la destitution et si les 
circonstances atténuantes ont été déclarées, le tribunal applique 
la peine de la perte du grade. 

Art, 251. — Lorsque la peine d’amende est prononcée pour 
une infraction de droit commun contre les militaires ou assimilés 
nvayant pas rang d’officier, le tribunal peut décider, par une 
disposition spéciale, de substituer & cette peine un empri- 
sonnement de six jours & six mois pour un délit et de deux 
& quinze jours pour une contravention, le condamné conservant 

Ja faculté de payer l’amende au lieu de subir l’emprisonnement. 

La peine ainsi infligée conserve le caractére d’une amende, 
mais elle ne se confond pas avec les autres peines prononcées. 
Elle est subie indépendamment de celles-ci. 

Art, 252. — Lorsqu’il s’agit dune infraction prévue par 

je présent code et quand les circonstances atténuantes ont   

été déclarées, en aucun cas, une peine d’amende ne peut 
tre substituée & une peine d’emprisonnement. 

Art. 253. — Les infractions aux réglements relatifs a la 
discipline échappant & la compétence des juridictions militaires, 
sont laisées 4 la répression de Vautorité militaire et punies 
de peines disciplinaires qui, lorsqu’elles sont privatives de 
liberté, ne peuvent excéder soixanté jours. 

L’échelle des peines disciplinaires est fixée par décret. 

TITRE II 

INFRACTIONS D’ORDRE MILITAIRE 

Chapitre T 

Infractions tendant a soustraire leur auteur 
a ses obligations militaires 

Section I 

Insoumission 

Art, 254, — Tout individu coupable d’insoumission aux termes 
des lois sur le recrutement dans Varmée, est puni, en temps 
de paix, d’un emprisonnement de trois mois 4 cinq ans. 

En temps de guerre, la peine est de deux & dix ans 
d’emprisonnement ; le coupable peut étre, en outre, frappé, pour 
cing ans au moins et pour vingt ans au plus, de l'interdiction 
totale ou partielle de lexercice des droits mentionnés & 
Yarticle 8 du code pénal. 

En temps de guerre, si le coupable est officier, la destitution 
peut, en outre, étre prononcée, le tout sans préjudice deg 
dispositions édictées par les lois sur Je recrutement de l’armée. 

Section IT 

Désertion 

1) Désertion.& Vintérieur : 

Art. 255, — Est considéré comme déserteur 4 Tintérieur, 
en temps de paix : 

1° six jours aprés celui de l’absence constatée, tout militaire 
qui s’absente sans autorisation de son corps ou détachement, 
de sa base ou formation, de son batiment ou d’un hépital 
militaire ou civil ott il était en traitement ; 

2° tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le 
congé ou la permission est expiré et qui, dans les dix jours: 
suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s’est pas 
présenté & son corps de détachement, & sa base ou formation 
ou son batiment ; 

3° tout militaire qui, sur le territoire national se trouve absent 
sans permission au moment du départ pour une destination hors 
de ce territoire, du baitiment ou de l’aéronef militaire auquel 
il appartient ou & bord duquel il est embarqué, encore qu’il 
se soit présenté & Tautorité avant Vexpiration des délais 
ci-dessus fixés, 

Toutefois, dans les cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus, le 
Militaire qui n’a pas trois mois de service ne peut étre™ 
considéré comme déserteur qu’aprés un mois d’absence. 

En temps de guerre, tous les délais impartis par le présent 
article sont réduits des deux-tiers. 

Art. 256, — Tout militaire coupable de désertion & Vintérieur, 
en temps de paix, est puni de six mois & cing ans cee 
sonnement. “ 

Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou. sur un 
territoire sur lequel Tétat de siége ou Pétat d@urgence aura 
été proclamé, la peine sera de deux ans 4 dix ans, 

Dans tous Jes cas, si le coupable est officier, la destitution 
peut, en outre, étre prononcée, 

  

Art. 257, — Est réputée désertion avec complot, toute désertion, 
effectuée de concert par plus de deux individus. 

La désertion avec complot & J'intérieur, est punie : 

@) en temps de paix, d'un emprisonnement dun & dix ans #: 

b) en temps de guerre, de la réclusion criminelle a tomga, 
de cing & quinze ans,
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Si le coupable est officier, la destitution peut, em outre, 
étre prononcée. 

2) Désertion & V’étranger : ‘ 

Art. 258, — Est déclaré déserteur & J’étranger, en temps 
de paix, trois jours aprés celui de l’absence constatée, tout 
militaire qui franchit, sans autorisation, les limites du territoire 
national ou qui, hors de ce territoire, abandonne le corps 
ou détachement, la base ou formation & laquelle il appartient, 
ou le batiment ou l’aéronef & bord duquel il est embarqué. 

Art, 259. — Est déclaré déserteur & l’étranger en temps de 
paix, tout militaire qui. ors du territoire national, & l’expiration 
au délai' de six jours, aprés celui fixé pour son retour de 

permission, de congé, de mission ou de déplacement, ne se 
presente pas au corps ou détachement, @ la base ou formation, 
& laquelle 1] appartient, ou au batiment ou 4 l’aéronef 4 bord 
duquel il est embarqué. 

Art. 260. — Est déclaré déserteur & l’étranger, tout militaire 
qui, hors du territoire national, se trouve absent sans permission 
@u moment du départ du b4atiment ou de l’aéronef, encore 
qu'il se soit présenté & l’autorité avant l’expiration du délai 
fixé & l'article 258 ci-dessug. 

Art, 261. — En temps de paix, dans les cas visés aux 
articles 258 et 259 ci-dessus, le militaire qui n’a pas trois mois 
de service, ne peut étre considéré comme déserteur qu'aprés 
qQuinze jours d’absence, 

En temps de guerre, les délais prévus aux articles 258 et 259 
ci-cessus ainsi qu’a Valinéa précédent, sont réduits respec- 
tivement & un jour, deux jours et cing jours. : 

Art, 262. — Tout militaire coupable de désertion & Vétranger, 
en temps de paix, est puni de deux ans a dix ans d’empri- 
sonnement. 

Si le coupable est officier, 11 est puni. de Ia peine de 
la réclusion criminelle & temps, de cing & dix ans, - 

Art, 263. — La peine d’emprisonnement etcourue est de cing 

ans 4 dix ans contre tout militaire qui a déserié a l’étranger 
dans l'une des circonstances suivantes : 

1° st le coupable e emporté une arme ou du matériel 
de |'Btat ; 

2° sil a déserté étant de service ; 

3° s'il a déserté avec complot. 

Si le coupable est officier, i] est puni de dix ans de réclusion 
oriminelle, 

Art, 264. — Si la déseriion & l’étranger a lieu, en temps 
de guerre, ou sur un territoire sur lequel V’état de siége 
ou létat d'urgence a 6té proclamé, la peine est celle de 
la reclusion criminelle & temps, de dix & vingt ans. 

La peine est celle de la réclusion criminclle & perpétuite, 
si la désertion & Vétranger a lieu, avec ccomplot, en temps 
de guerre. 

Dans le cas prévu & l’alinéa 1** ci-dessus, s{ le coupabic 
est officier, le maximum de la peir.e est prononcé. 

$) Désertion & bande armée : 

Art. 265. — Est puni de Ja réclusion criminelle & temps, 
de dix & vingi ans, tout militaire qui déserte & bande armée. 

si le coupable est officier, {1 est puni du maximum de 
oette peine. 

81 la désertion a été commise avec complot, les coupables 
gont punis de la réclusion criminelle 4 perpétuité, 

Les coupables sont punis de la peine de mort, s’ils ont 
emporté des armes ou des munitions. 

4) Désertion & l’ennemi ou en présence de Pennemi : 

Art. 266. — Est puni de mort, tout militaire ou taut individu 
non militaire faisant partie de l'équipage d’un batiment de 
ja marine ou d'un aéronef ou d’un navire de commerce 
convoyé, coupable de désertion & l’ennemi. 

Art. 267, — Est puni de la réclusion criminelle & temps,   @e dix & vingt ans, tout désérieur en présence de l’ennemi, 

Sill eat officier, la peine enaourue est la réelusion eriminelle 
& perpétuité, 

Si la désertion en présence de l’ennemi a lieu avec complot, 
la peine est la mort. , 

Art, 268, — Doit étre considéré comme se trouvant en présence 
de l’ennemi, tout militaire ou tout individu non militaire 
taisant partie d’une unité ou d’une formation, de léquipage 
dun bAtiment de Ja marine ou d’un aéronef militaire ou 
d'un navire de commerce convoyé, pouvant étre rapidement 
aux prises avec Yennemi ou déj& engagé avec lui ou soumis 
& ses attaques. 

Art. 269. — Les personnes définies & lVarticle 28 cl-dessus, 
peuvent étre poursuivies pour désertion, lorsqu’elles se trouvent 
dans lun des cas prévus aux articles 266, 267 et 268 ci-dessus. 

5) Dispositions communes aux diverses désertions : 

Art, 270. — En temps de guerre, toute personne condamnée 
& une peine d’emprisonnement pour désertion peut &tre frappée 
de cing ans au moins et vingt ans au plus de J'interdicticn 
totale ou partielle de l’exercice des droits mentionnés a l’article 8 
du code pénal. 

Section ITI 

Provocation 4 la désertion et recel de déserteur 

1) Provocation 4 la désertion : 

Art, 271. — Tout individu qui, par quelque moyen que ce soit, 
qu’il ait été ou non suivi d’effet, provoque ou favorise 1a 
désertion, est puni par la juridiction militaire, en temps de 
paix, de six mois & cinq ans d’emprisonnement et, en temps 
de guerre, de cing 4 dix ans d'emprisonnement. 

A Vegard des individus non militaires ou non assimilég 
aux militaires, une peine d’amende de 400 & 10,000 DA peut, 
en outre, étre prononcée, 

2) Recel de déserteurs : 

Art. 272, ~ Tout individu convaincu d’avoir sciemment, soit 
recelé un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire 
d'une maniére quelconque, un déserteur aux poursuites ordonnées 
par la loi, est puni par Ja juridiction militaire d'un empri- 
sonnement de deux mois & deux ans et peut, en outre s'il 
n'est ni militaire ni assimilé, étre puni d'une amende de 400 
&@ 10.000 DA. 

Section V 

Mutilution volontaire 

Art. 273, Tout militaire convaincu de s’étre rendu 
Vaiontairement impropre au _ service, soit d’une maniére 
temporaire, soit d'une manicére permanente, dans le but de 
S2 sousiraire a ses obligations militaires, est puni 

ie en temps de paix, d’un emprisclinement d’un & cing ans 
et de Vinterdiction, pour une durée de cing a dix ans, 
de Vexercice des droits prévus 4 l'article 8 du code pénal. 
Si le coupable est officier, it pourra, en outre, étre puni 
de la destitution ; 

2° en temps de guerre de la révlusion criminelle a temps, 
de cing @ dix .ns ; 

8° de la méme peine, s'il se trouve sur un territoire en état 
de siége ou en état d'urgence ou en présence de bande armée, 

Tl est puni de mort s'il était en présence de l’ennemi. 

La tentative est punie comme vinfraction elle-méme. 

Art, 274. — Si les complices sont des dosteurs en médecine 
ou des pharmaciens, ies peines d’emprisonnement ou de réclusion 
criminelle & temps encourues, peuvent étre pcriées au double, 
indépendamment d'une amende de 5.000 & 20.000 DA pour 
Jeg délinquants non militaires ou non assimilés aux militaires. 

Chapitre II 

Infractions contre ’honneur ou le devolr 

Section I 

Capitulation 

Art. 275. — Est puni de mort, tout commandant d'une 
formation, d'une force navale ou aerienne, d’un batiment de
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1a marine ou d'un aéronef militaire qui, mis en jugement, 
aprés avis d’un consef] d’enquéte, est reconnu coupable d’avoir 

eapitulé devant lVennemi ou ordonné de cesser le combat 
oyu amené ite payillon sang avolr épulsé tous les moyens 
de défense dont i] disposait et sans avoir fait tout ce que 
luf preserivaient le devoir et ‘honneur. 

Art, 276. ~— Est puni de la destitution, tout commandant 
dune formation, d’un batiment de la marine ou d'un aéronef 
militaire qui, pouvant attaquer et combattre un ennemi égal 
ou inférieur en force, secourjr une troupe, un batiment ou 
un aéronef algériens poursuivis par l’ennemi ou engagés dans 
un combat, ne la pas fait, lorsqu’il n’en aura pas été empéché 
par des instructions générales ou des motifg graves. 

Section II 

Trahison, espionnage et complot militaire — 

1) Teahison et espionnage : 

Art, 277. — Est puni de mort avec dégradation militaire, 
tout militaire au service de lAlgérie, qui porte les armes 

contre cette derniére, 

Est puni d’une peine de trois A cinq ans d’emprisonnement, 

tout militaire au service de l’Algérie qui, tombé au pouvoir de 
Yennemi, a obtenu sa Nberté sous condition de ne plus porter 
Jes armes contre celui-ci. Si le coupable est officier, i] subira, 
en outre, la destitution. Dans tous les cas, la, privation 
des droits civils, civiques et de famille sera prononcée. 

Art. 278. — Est considéré comme embaucheur et puni de 
mort, quiconque sera convaincu d’avoir provoqué des militaires 
& passer & Yennemi, de leur en avoir sciemment facilité 
les moyens, ou d’avoir fait des enrélements pour une puissance 
en‘ guerre avec |’ Algérie. 

S') est militatre, fl est, en outre, puni de la dégradation 
militaire. 

Art. 279. —- Est puni de mort avec dégradation militaire, 
tout militaire : 

1° qui livre & V’ennemi ou dans Vintérét de Yennemi, soit. 
Ia troupe qu'il commande, soit la place qui lui est confiée, 
soit les approvisionnements de larmée, soit les plans des 
places de guerre ou des’ arsenaux maritimes, des ports ou 
radeg, soit le mot d’ordre ou le secret d’une opération, d'une 
expédition ou d’une négociation ; 

qui entretient deg intejligences avee Nennemi dang le but 
de favoriser ses entreprises ; 

3° qui participe & des complots dans le but de peser sur 
la décision du chef militaire responsable ; 

4° qui provoque & la fulte ou empéche le ralliement en 
présence de Yennemi. 

Art, 280. — Est conaidéré comme espion et puni de mort, 
aveo dégradation militaire : 

~~ tout militaire qui s’introduit dans une place de guerre, 
dans un poste ou établissement militaire, dans les travaux, 
camps, bivouecs ou cantonnements d’une armée, pour s'y 
Procurer des documents ou renseignements dans lintérét 
de l’ennemi, 

—~ tout militaire qui procure & J'ennemi des documents ou 
renseignements. susceptibles de nutre aux: opérationg de 
Varméa ou de comprumettre Ja shreté des places, postes 
ou autres établissements militaires, © 

-~ tout militaire qui, sciemment, recéle ou fait receler les 
espions ou les ennemis envoyés & la découverte, 

Art, 281, — Est puni de mort tout ennemi qui s’introduit 
déguisé dans les lieux désignés @ article précédent. 

Art, 282. — Dans tous les cas of une condamnation est 
prononcée pour trahison ou espionnage, le tribunal militaire 
pcurra ordonner la confiscation des biens du condamné, suivant 
les modalités prévues aux articles 205 e% suivants, 

2) Complot militaire ; 

+ Art. 983. — Hst puni de mort, tout militaire, tout individu 
embarqué sur un b&timent de Is marine ou un aéronef 
ou sur un navire de commerce convoyé :   

— qui proyoque 4 Ja fuite ou empéche te ralliement en 
présence de Vennemi oy de bande armée ou améene 
Je pavillon, | 

om~ Qui, sans ordre du commandant, Provoque Ja gessation - 
du combat, 

— qui, volontairement, occasionne la prise par l’ennemi de 
la, formation, du bftiment ou de Jaéronef placé seus 
ses ordres ou & bord duquel il se trouve. 

Art. 284, - Tout individu coupable de complot ayant pour 
but de porter atteinte & J’autorité du commandant d'une 
formation militaire, d’un bAtiment ou d'un aéronef militaire, 
gu & la discipline. cu & la sécurité de, la formation, du 
batiment ou de l’aéronef, est puni de la réclusion criminelle 
de cing & dix ans. 

i y a complot dés que la résolution d’agir est concertée 
et arrétée entre deux ou plusieurs individus, 

Le maximum de la peine est appliqué aux militaires Jes plus 
éleyés en grade et aux instigateurs dudit complot, 

Si le complot a lieu en temps de guerre, ou sur un territoire 

en état de siége ou d’urgence, ou dans toutes circonstanceg 
pouvant mettre en péril la sécurité de la formation, du batiment 
ou de lVaéronef, ou a pour but de peser sur Ja décision du chef 
militaire responsable, le coupable est puni de mort. 

Art, 285. — Est puni de la réclusion criminelle & temps, 
de dix & vingt ans, tout militaire ou tout individu embarqué 
qui prend un commandement sans ordre ou motif légitime 

ou qui le retient, contre l’ordre de ses chefs, 

Si le coupable est officier, fl sera, en outre, condamné & 
la destitution. 

Section ITI 

Pillages 

Art, 286. — Sont punis de la réclusion criminelle & perpétuité, 
tous pillages ou dégats de denrées, marchandises ou effets, 
commis en bande par des militaires ou par des individus 
embarqués, soit avec des armes ou 4 force ouverte, soit avec 
bris de portes et cléture exiérieures, soit avec violences envers 
les personnes. 

Le pillage et les dégéts commis en bande sont punls de 
lp réclusion criminelle & temps, de cing 4& dix ans, dang 
tous les autres cas, 

Néanmoins, si dans Jes cas prévus par l’alinéa 1° du présent 
article, il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, 
un ou plusieurs militailres pourvus de grades, la peine de 

la réclusion criminelle & perpétuité n'est infligée qu’aux insti- 
gateurs et aux militaires Jes plus élevés en grade, Les autreg 
coupables sont punis de Ja réclusion criminelle & temps, de 
dix & vingt ans. 

Art. 287, —- Tout individu militaire cu non qui, dans la zone 
d’opération d’une force ou formation : 

a) dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort, est puni 
de la réclusion criminelle & temps, de cing @ dix ans ; 

b) en vue de le dépouilller, exerce sur un blessé, malade 
ou naufragé, des violences aggravant son état, est puni de mort. 

Section IV 

Destructions 

Art. 298, — Est puni de six mols & trois ans d’emprisonnement, 
tout militaire, tout pilote d’un badtiment de la marine militaire 
ou dun navire de commerce convoyé, ou tout individu embarqué, 
coupable d’avoir, par négligence occasionné Ja destruction, 14 
perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un 
édifice, d’un ouvrage, d’un batiment de la marine, d’un aéronef, 
d'approvisionnement, d’armement, ‘de matériels ou d'une ings 
taliation queiconque & l’usage de J’armée ou concourant & la 
défense nationale. Si le coupable est officier, i} est puni du 
maximum, de cette peine, 

Est puni d’un & cing ans d’emprisonnement ou, s'il est officier, 

de la destitution, tout commandant d’un batiment de la marine 
ou d'un aéronef mil{taire, coupable d’avoir, par négligence, 
ogcasionné Ja destruction, la perte ou la mise hors servico 
définitive ou temporaire d’un batiment de la marine ou qua, 
aéronef militaire,
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Art. 289, — Est puni d’un 4 cinq ans d’emprisonnement, | des armes ou effets d’armement, d’équipement ou d’habillement, 
tout militaire ou tout individu embarque coupable d’avoir, | des munitions, ou tout autre objet & lui confié pour le service. 
volontairement, occasionné la destruction, la perte ou la mise 
hors-service définitive ou temporaire d’une arme ou de tout 
autre objet affecté au service de larmée, méme s'il est 
Ja propriété de Vauteur, que cet objet ait été en sa possession 
pour le service ou aux mémes fins & l’usage d’autres militaires. 

La peine est celle de la réclusion criminelle 4 temps, de dix a 
ving; ans, si ’objet rendu impropre au service intéressé, la mise 
en ceuvre d'un batiment de la marine ou d’un aéronef militaire, 
si le fait a eu lieu, soit en temps de guerre, soit dans un 
incendie, échouage, abordage ou manceuvre intéressant la stireté 

du batiment ou de l’aéronef. 

Art. 290. — Est puni de la réclusion criminelie 4 temps, 
de dix 4 vingt ans, tout militaire, tout individu embarqué, 
tout pilote d’un batiment de la marine militaire, d’un navire 
de commerce convoyé, coupable d’avoir, volontairement, occa- 
sionné ia destruction, la perte ou la mise hors-service définitive 
ou temporaire d’un édifice, d’un ouvrage, d’un batiment de 
ja marine, d’un aéronef, d’approvisionnements, d’armement, 
de matériels ou d’une installation quelconque & Vusage de 
VYarmée ou concourant a la défense nationale. 

Si la destruction est de nature & entrainer mort d’homme 
ou & nuire & la défense nationale, la peine est celle de 
la réclusion criminelle & perpétuité. 

Sil y a eu mort d’homme ou si, par son étendue ou ses 
effets, la destruction a nui gravement 4 la défense nationale, 
Ia peine de mort est encourue. 

Art. 291, — Est puni de mort, tout commandant de 
force navale ou d’aéronef, tout commandant. ou suppléant 
du commandant, tout chef de quart, tout membre de l’équipage 
dun .batiment de la marine ou d’un aéronef militaire, tout 
pilote d’un batiment de la marine militaire ou d’un navire 
de commerce convoyé qui, volontairement, a occasionné la 
perte dun batiment ou d’un aéronef placé sous ses ordres 
ou sur lequel il est embarqué. 

Si les faits ont été commis en temps de guerre ou au cours 
@opérations de guerre, par le commandant d’un navire de 
commerce convoyé, la peine de mort est également encourue. 

Art. 292. — Est puni de la ré¢elusion criminelle & temps, 
de cing 4 dix ans, tout militaire qui, volontairement, détruit, 
lacére des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité 
militaire. 

Section V 

Fauz, falsification, détournement 

Art. 293 — Tout militaire chargé de la tenue d’une 
comptabilité, deniers ou matiéres, qui a commis un faux 
dans ses comptes ou qui a fait usage des actes faux, est puni 
de ja réclusion criminelle & temps, de cing 4 vingt ans. 

Art, 294, 
cing ans : 

— Est puni d’un emprisonnement d’un an & 

1° tout militaire qui a falsifié ou fait falsifier des substances, 
matiéres, “denrées ou liquides confiés & sa garde ou placés 
sous sa surveillance ou qui, sciemment, a distribué ou fait 
distribuer lesdites substances, matiéres, denrées ou liquides 
falsifiés ; 

2° tout militaire qui, sciemment, 
distribuer des viandes provenant 
maladies contagieuses ou des matiéres, 
ou liquides ccrrompus ou gatés. 

a  distribué ou fait 
d’aminaux atitcints de 

substances, denrées 

Sl en est résulté pour Vauteur des faits qualifiés ci-dessus, 
des gains ou profits, le tribunal prononce, en outre, leur 
confiscation, : 

Si le coupable est officier ou a rang d’officier, il subtra, 
en outre, la perte de grade. 

Pour la constatation de ces infractions, la procédure suivie 
est celle qui est prévue dans chaque cas, par la législation 

sur les fraudes. 

Art, 295. — Est puni d’une peine d’un an & cing ans 
dtemprisonnement, tout militaire qui vend, détourne, dissipe 
ou met en gage, un cheval, une béte de somme ou de trait, 
un véhicule ou tout auire objet affecté au service de l’armée ou   

Est puni de la méme peine, tout individu qui, sciemment, 
achéte ou recéle lesdits effets, hors les cas ou Jes réglements 
autorisent leur mise en vente ou qui se rend coupable de vol 
des armes et des munitions appartenant 4 VEtat, de l’argent 
de Vordinaire, de la solde, des deniers ou effets quelconques 
appartenant & lEtat. 

Si le coupable des faits visés au présent article, est officier, 
il sera condamné, en outre, 4 la perte du grade. 

Art. 296. — Est puni de la réclusion criminelle 4 temps 
de cing & dix ans, tout militaire ou assimilé coupable, méme 
en temps de paix, de vol au préjudice de Vhabitant chez 
lequel il est logé ou cantonné. 

Art. — 297, — Les peines édictées dans la présente section, 
sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles 
le coupable peut étre condamné. 

Section VI 

Usurpation d’uniformes, de décorations, de signes 
distinctifs et emblémes 

Art, 298. — Est puni d’un emprisonnement de deux mois 
& deux ans, tout militaire, tout individu embarqué qui porte 
Publiquement des décorations, médailles, insignes, grades, 
uniformes ou costumes militaires sans en avoir le droit, 

La méme peine est prononcée contre tout militaire ou individu 
embarqué qui porte des décorations, médailles ou insignes 
ou grades étrangers, sans y avoir été préalablement autorisé. 

Art. 299. — Est puni d’un emprisonnement d’un @ cing ans, 
tout individu militaire ou non qui, en temps de guerre, dans 
la zone d’opération d’une force ou formation, en violation 
des lois et coutumes de la guerre, emploie indQment les 
signes distinctifs et emblémes définis par les conventions 
internationales pour ~assurer le respect des personnes, des 
biens, ainsi que des lieux protégés par ces conventions. 

Section VII 

Outrage au drapeau ou & Varmée 

Art. 300, — Est puni de six mois & cing ans d’emprisonnement, 
tout militaire ou tout individu embarqué qui commet un 
outrage au drapeau ou & l’armée, 

Si le coupable est officier, il est puni, en outre, de la + Perte 
de grade. 

Section VIII 

Incitation & commettre des actes contraires au devoir 
ou &@ la discipline 

Art, 301. — Est puni, en temps de paix, d’un emprisonnement 
de six mois & deux ans, tout militaire ou tout individu embarqué 
qui, par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs. 
militaires & commettre des actes contraires au devoir ou & 
la discipline. : 

Si le coupable est d’un grade supérieur 4 celui des militaires 
qui ont été incités & commettre lesdits actes, il est punt 
d’un emprisonnement d’un & cing ans. 

Lorsque les faits sont commis en temps de guerre ou sur 
un territoire en état. de siége ou d’urgence, la peine est 
d’un & cing ans d’emprisonnement dans les cas prévus & 
Yalinéa 1¢7 du présent article et de la réclusion criminele 
@ temps, de cing & dix ans dans celui prévu & l’alinéa 2. 

Chapitre IIT 

Infractions contre la discipline 

Section I 

Insubordination 

1) Révolte militaire : 

Art. 302. — Sont en état de révolte : 

1° les militaires sous les armies, les individus embarqués qui, 
réunis au nombre de quatre au moins, agissant de concert, 
refusent & la premiére sommation d’obéir aux ordres de leurs 
chefs ;
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2° les militaires, les individus embarqués qui, au nombre 
de quatre au moins et dans Jes mémes conditions, prennent 
les armes sans autorisation et agissent contre les ordres 
de leurs chefs ; 

3° les militaires, les individus embarqués qui, réunis au 
nombre de huit au moins et dans les mémes conditions, 
se livrent & des violences en faisant usage d’armes et refusent, 
& la voix de lautorité qualifiée, de se disperser et rentrer 
dans lordre. 

Art. 303. — La révolte est punie : 

1° dans les ' circonstances prévues au 1° de larticle 302 

ci-dessus, de trois & cinq ans d’emprisonnement ; 

2° dans les circonstances prévues au 2° 
de la réclusion criminelle & temps de cing 4 dix ans ; 

3° dans les circonstances prévues au 3° dudit article, de 
Ja réclusion criminelle & temps de dix 4 vingt ans. 

La réclusion criminelle & perpétuité peut étre appliquée 
aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs 
de la révolte. 

Art. 304. — Si la révolte a eu lieu en temps de guerre 
ou sur un territoire déclaré en €tat de siége ou d’urgence 
ou & bord d’un batiment de Ja marine militaire, dans un 
incendie, abordage, échouage ou une manceuvre intéressant 
la streté du batiment ou 4 bord d’un aéronef militaire, la 
réclusion criminelle 4 perpétuité peut étre prononcée. 

Les instigateurs sont punis de mort. 

Dans les cas prévus au 3° de l’article 302 ci-dessus, la peine 
encourue est la peine de mort si la révolte a eu lieu en 
présence de l’ennemi ou de bande armée, 

2) Rébellion : 

Art. 305. — Toute attaque, toute résistance avec violences 
et voies de fait, commise par un militaire ou un individu 
embarqué, envers la force armée ou les agents de l’autorité, 
est punie de deux mois & un an demprisonnement si la 
rébellion a lieu sans armes ; si la rébellion a lieu avec armes, 
elle est punie d’un an 4 trois ans de la méme peine. 

Art, 306. — Toute rébellion commise par des militaires ou 
par des individus désignés a@ Jlarticle 305 ci-dessus, armés 
et agissant au‘ nombre de huit au moins, est punie de la 
réclusion criminelle & temps, de dix & vingt ans. 

La méme peine est applicable quel que soit le nombre 
des auteurs de la rébellion, si deux au moins de ceux-ci 
portent ostensiblement des armes. 

Sont passibles de la réclusion criminelle & perpétuité, les 
instigateurs ou chefs de rébellion et le militaire le plus élevé 
en grade. 

3) Refus d’obéissance : 

Art, 307..— Est puni d’un emprisonnement d’un an & deux 
ans, tout militaire ou tout individu embarqué qui refuse 
d’obéir ou qui, hors le cas de force majeure, n’exécute pas 
les ordres regus. 

L’emprisonnement peut étre porté A cinq ans, si le fait 
a lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état 
de siége ou d’urgence, ou & bord d’un batiment de la marine 
militaire, dans un incendie, abordage, échouage ou une manceuvre 
intéressant la stireté du batiment ou & bord d’un aéronef 
militaire. 

Art. 308. — Est puni de mort, tout militaire ou tout individu 
embarqué qui refuse d’obéir lorsqu’il est commandé pour marcher 
contre l’ennemi ou pour tout autre service ordonné par son 
chef, en présence de l’ennemi ou d'une bande armée, 

Art, 309. — Tout individu au service de larmée autre que 
ceux visés ci-dessus, employé dans un établissement des forces 
armées, qui refuse d’obéir lorsqu’il est commandé pour un 
service, soit en présence de l’ennemi ou d’une bande armée, 
soit dans un incendie ou d’un danger menacant la sireté 
de V’établissement, est puni d'un emprisonnement de deux mois 
& cing ans. 

du méme article, 

    

4) Voies de fait et outrages envers des supérieurs : 

Art. 310. — Les voies de faits envers' un supérieur ou une 
autorité qualifiée, exercées par un militaire ou un individu 
embarqué, pendant le service ou & l’occasion du service, méme 
hors du bord, sont punies de la réclusion criminelle & temps,. 
de cing & dix ans, 

Si le coupable est un officier ou si les voies de fait ont 
été commises par un militaire sous les armes, Ja peine peut 
étre portée a vingt ans. 

Les voies de fait exercées & bord envers un supérieur par 
un militaire ou un individu embarqué, sont considérées comme 
étant commise pendant le service. 

Art. 311. — Si les voies de fait n’ont pas été exercées 
pendant Je service ou a l’occasion du service, elles sont punies 
dun emprisonnement de 2 mois & 3 ans. Si le coupable 
est officier, il est puni de 1 an & 5 ams. Il peut, en outre, 
étre puni de la perte de grade. 

Art. 312, — Si, par les circonstances dans lesquelles -elles 
ont été commises ou par leurs conséquences, Jes violencessprévueg 
aux articles 310 et 311 ci-dessus, constituent une infraction 
plus sévérement réprimée par le code pénal, elles sont punies 
des peines que ce, code prévoit. 

Art. 313. —- Tout militaire ou tout individu embarqué qui, 
pendant le service ou a J’occasion qu service, outrage son 
supérieur par paroles, écrits) gestes ou menaces, est puni 
de six mois 4 cing ans d’emprisonnement. 

1 

Si le coupable est officier, {1 est puni d’un an & cing ans 
demprisonnement et de la destitution ou de June de ces 
peines. 

Les outrages commis & bord par un militaire ou un individu 
embarqué, sont considérés comme étant commis pendant lb 
service. ‘ 

Dans les autres cas, la peine est de deux mois & deux ans 
d’emprisonnement. 

Art. 314. — Si, dans les cas prévus aux articles 311 a 313 
ci-dessus, il résulte des débats que les voles de fait ou 
outrages ont été commis sans que le subordonné connit la 
qualité de son supérieur, les pénalités applicables sont celles 

du code péna] et des lois ordinaires. 

Art, 315. — Sous réserve des dispositions prévues & larticle 
317 ci-dessus, l’injure entre militaires et assimilégs ou entre 
assimilés, siils sont tous du méme grade, n’est réprimée 
pénalement que s’il existe entre eux un lien de subordination 
résultant de la fonction ou de l'emploi. 

5) Violences ou insultes 4 sentinelle ou vedette : 

Art. 316. — Tout militaire ou tout individu embarqué, 
coupable de violence & main armée contre une sentinelle 
ou une vedette, est puni de la peine de la réclusion criminelle 
& temps de dix & vingt ans. 

Si les violences n’ont pas été commises & main armée, 
mais simplement par un militaire ou un individu embarqué 
accompagné d’une ou plusieurs autres personnes, le coupable 

est puni d’un emprisonnement d’un an & cing ans. 

Si les violences ont été commises par un militaire ou 
un individu seul-et sans arme, la peine est de six mols 
4 trois ans d’emprisonnement. 

Si les violences ont été commises en présence de l’ennemi, 
d’une bande armée ou en temps de guerre, ou sur un territoire 
en état de siége ou d’urgence, & Jl'intérieur ou aux abords 
d'un arsenal, d’une forteresse, d’une poudriére ou d’une base, 
la peine peut étre portée & la réclusion criminelle & perpétuité 
dans les cas prévus aux alinéas 1** et 2 ci-dessus. 

Art. 317. — Tout militaire ou tout individu embarqué qut 
insulte une sentinelle ou une vedette par paroles, gestes 
ou menaces, est puni de six jours & six mois d’emprisonnement. 

6) Refus d@’un service di légalement : 

Art, 318. — Tout militaire qui refuse ou qui, sans excuse 
légitime, omet de se rendre aux audiences d’une juridiction 
Militaire ou il est appelé a siéger, est puni d’un emprisonnement, 
de deux 4 six mois, 

En cas de refus, si le coupable est officier, il peut, en outre, 
étre puni de la perte de grade.
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Section IT 

Abus dautorité 

D Voles de fait et outrages 4 subordonné. 

Art, 319, — Est puni de six mois @ cing ans d’emprisonnement 
tout militaire qui, hors le cas de légitime défense de soi-méme 

ou d'eutrul, exerce des violences sur un subordonné, Toutefais, 
ii n'y a ni crime ui délit si ies violonces on 16 commises 

& I'etfet de rabler des fuyards en présence de l'ennemi ou 

da bande armée ou d’arréter soit le pillage ou ia dévastacion, 

gol} je désordre grave de nature A coimprometire la sécurité 

@un b&timent de la marine ou d'un aéronef militaire, 

Si, par les circonstances dans lesquelles elles on été commises 

ou par jeurs conséquences, les violences constituent une infrac- 

tion plus sévérement reprimée par le code pénal, elles sont 
punies des peines que ce cade prévolt. 

Art. 320. — Tout militaire qui, pendant Je service ou 4 

Yoccasion du service, par paroles, gestes, menaces ou écrits, 

oucrage un subordonns gravement et sans y avoir été provogné, 

est punt de deux + & un an d'emprisonnoment, 

Les outrages commis par un nulitaire & bord d'un bAtiment 

de ls marine ou d'un aérone? militaire, sont considérés comme 

éiant commis pendant le service ; si le délit n'a pas 6té 

commis pendant le service ou & occasion du service, la peine 

est de deux 4 six mais d’emprisonnement. 

Art. 321. ~— Si leg faits visés aux articles $19 et 220 ci-dessus, 

ont Neu en dehors du service et sans que le snpérieur connat 

Ya qualité subaiterne de ta victime les pénalités applicables 

sont celles du code penal et des lois ordinaires. 

2) Abus de droit dz réquisifion ; . 

Art, 322. — Tout militaire qui abuse des pouvoirs qui lu 

gont conférés, en matiere de réquisiticn miMiaire, ou qui refuse 

de donner regu des quanitiiés fournies, est puni de deux mois 

& deux ans d’emprisonnement. , 

Tout militaire qui excree une réquisition sans avelr qualité 

pour le faire, est puni, si cette réquisition est faite sans 

violence, d'un emprisonnement d'un an & cing ans. 

Sl cette réqv! ‘tlon est exercée avec violence, i est pum 

de la réelusion criminelle a temps de cing & dix ans 

Ceg peines sont prononcées sans préjudice des restitutio%s 

auxquelles Ie coupable peui étre coudamne 

Liefficier coupable peut, en outre, étre condamné a Js perte 

au grade. 

Art, 32%. — Est pun! de la détention criminelle & temps, 

@e dix a vingi ans, tout chef militaire de rang dofficier 

qui, sans provocation. ordre ou autorisation, sommet un ace 

@hostilité aprés avolr requ Vavis officiel de Ja paix, Mune 

tréve ou d’un armistice. 

XD sera, en outre, condamné & la destitution, 

Chapitre IV | 

Infractions aux consignes 

Art, 324. — Tout militaire qui viole une consizne générais 

donnée & fn troupe, au une consigne Gull a personnellement 

regu mission de faire exécuter Gu auf force une comsigne 

donnée & un alitre militstre, est puni d'un emprisonnement 

de deux mois & deux ans. 

La peine d’emprisonnement peut étre portée & cing ans, 

st je fait a été commis cn temps de stterre on sur tn tarritolre 

en é@iat de sitse ou d'urgence, ou iorsqite la steurits Wun 

établissement militaire, d'une formecion militaire, d’un bAtiment 

de Ja marine ou d'un aéronef militaire est menacée. 

La peine d’emprisonnement peut également étre portée & 

cing ans, lorsque le fait a été commis en presence de bande 

ermée, 

Art. 323. — En temps de guerre, est puni de mort tout 

commandant d'une formation, d'un batiment de la marine ov 

dun aéronef militaire, tout miitaire on tout individu embarque 

ew, vyolontairement, n’a pas rempii la mission dont f] étaisg 

chargé, si cette mission etait relative a ces opéeralicns dé 

guerre. 

Art. 325, — Sf Ia mission a é61é manquée par négligence, ou 

si le coupable s’est jaissé surprendre par lemnemi, ou du fait 

fe sa négligence s'est séparé de son chef en présence de 

Pennemi, ou a été cause de ia prise par Fennemi du batiment 

de la marine ou de Paéronef militaire placé sous ses ordres 

ou & bord duquel U se trouvait, 2 est punt c’un emprisonnement 
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de six mois & trofs ans et en outre, s’li est officter, de ts 
desti- ution, . , 

Art, 327, — Tout militaire qui abandonne son poste en 
temps de paix est puni de six mois & trois ans d’emprisonne- 
ment, 

Par poste, fl faut entendre Vendrolt of le militaire dolt se 
trouver & un moment donné pour l'accomplissement de ln 

mission reque de ses chefs, - 

La peine d’emprisonnement est de deux & cing ans, sf 
fauteur de infraction était dans l'une des situations prévues 
& Particle 324, alinéa 2. . 

Les peines peuvent @tre doublées si le coupable est com~- 
maniant d'une formation, d'un batiment de la marine militaire, 
ou chef de bord d'un aéronef militatre. 

Art, 328. — Tout militaire qui, étant en faction, en vedette, 
de vellle ou de quart, en temps de paix, abandonne son poste 
ou ne rempit pas sa consigne, est puni d'un emprisonnemen’ 
de six mois & trois ans. . 

Si fe militaire, bien qu’& son poste, est trouvé etviormi, 
est puni de six mois 4 trois ans d’emprisonnement. 

La peine est, dans tous les cas, da cing ans & dix ans 
@emprisonnement si lauteur de l'infraction était dans rune des 
situations prévues & Varticle 324, alinéa 2. 

Art, 329. — Tout individu embarqué gui, lorsque le bAatiment 
de la marine ou laéronef militaire est en danger, l'abandonne 
sans ordre et en violation des consignes reques, est punt d’un 
emprisonnement de deux mois 4 deux ans, 

Sil est membre de l’équipage du batiment ou de Paéronef, 
ja peine est de deux & cing ans d’emprisonnement. L’officier 
est puni de l’emprisonnement et de la destitution ou de Pune 
de ces ‘eux peines seulement, 

Art, 330, — Tout pllote d@un batiment de la marine militaire - 
ou d’un navire de commerce convoyé, coupable d’avoir aban~ 
donné le baétiment qu etait charge de conduire, est punt 
@un emprisonnement de deux & cing ans. 

St abandon a ifeu en présence .e lennemi, ou en cas de 
danger imminent, Jn peine est de dix 4 vingt ans de réclusion 
erbmnincile. 

Art. 331, . Est puni de mort, tout commandant d'un bétiment 
de ia marine militalre, tout pilote d'un aéronef militaire en 
vol, qui, volontairemenat et en violation des consignes reques, 
en cas de perie de son badtiment ecu de son aéronef, ne 

Fabandonng pas le dernier, 

fist purd de la méme peine le commandant non pilote d’un 
aérou2: militaire qui, dans les méimes conditions, abandonne 
son nérone! avant Pévacuation des autres personnes embarqueées, 
heormils ie pilote. 

Art. 332, — Tout militaire qui abandonne son poste en 
présence de Fennemi ou de baude armée est puni de mort, 

Est égaiement consideré comme ayent abandonné son poste 
en présence de l'ennemi ou ds bende armée, tout commandant 
dune formation @un bithment de la marine ou dun aéronef 
milivare Qui, vownatairement en lemps de guerre ou au cours 
aon ng de guerre, ne maintient pas au combat sa formation, 
Son batiment ou sen géronst, ou se sépare volontairement de 
sou chef, en présence de Pennemi ou de bande armée, 

Est puni de la méme peine, tout militaire ou tout individu 
embarqué, qui voiontairement, B provoqué Pun des manquementa 
prevus a Valinga précédent. ‘ 

Art, 833. -— Tout commandant d'un navire, de commerce 
ou dun aéronef conveyé ou réquisitionné et qui en temps 
de guerre ou au cours dopéraiions de guerre, abandonne 
velontzirement lg convol dont i) fait partie, ou désobéit aux 
ordres, est punt d'un emprisonnement de deux mois A trols ans. 

Art. 334. —~ Est punf- d'un emprisonnement de six mols & 
cing eas, lout commandant de force navale on de batiment qui, 
Sans motif légitime, refuse de porter assistance &@ un autre 
b&timent dans la déiresse. 

Art. 335. — Sont abrogées toutes dispositions contraires & la 
présente ordonnance, ef notamment Ia lof me 64-242 du 22 
aodt 1964 portant code de justice militaire 

art. 3358. — Le presente urdonuance qui prendra effet & 
eomipter do 1% juilter 1971, sera publiée au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populatre. 

| Falt & Alger, le 22 avril 1971. 
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