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DAHIR DU 26 JUILLET 1939 (8 joumada Tf 1358) 
réglementant le séjour de certaines personnes en zone 

francaise de l'Empire chérifien. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu te dahir du 8 décembre 1914 (30 moharrem 1334) 
sur le séjour, dans la zone francaise de l’Empire chérifien, 
des individus frappés d’arrétés d’expulsion, d’interdiction 
de séjour ou de mesures d’éloignement, modifié par le 
dahir du 8 mars 1939 (16 moharrem 1358); 

Vu le dahir du 15 novembre 1934 (7 chaabane 1353) 
réglementant immigration en zone francaise de VEmpire 
chérifien, 

A DECIDE CE QUI SIT 

ARTICLE PREMER. — Une résidence forcée dans la ville 
de Safi ou dans le centre de Missour pourra étre imposée aux 
personnes qui se trouveront dans l'impossibilité de quitter 
la zone francaise de Notre Empire, alors qu’elles auront fait 
objet d'une mesure d’interdiction ou d'expulsion prise en 
application de Varticle premier, alinéa premier, du dahir 
susvisé du 8 décembre 1915 (30 moharrem 1334), ou qu’el- 
les auront immigré en ladile zone sans se conformer aux 
dispositions du dahir susvisé du 15 novembre 1934 (7 chaa- 
hane 1353).
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Ces personnes devront se présenter 4 l’autorité locale 
de police ou, 4 défaut, 4 Pautorité locale de contrdle lors de 
leur arrivée dans l’un des lieux désignés ci-dessus, ainsi 
qu’aux dates qui leur seront ultérieurement fixées par ces 
aulorités pour la justification périodique de leur séjour. . 

Arr. 2, — Les personnes visées 4 l’article précédent 
qui n’auront pas rejoint dans les délais fixés la résidence qui 
leur aura été assignée, ou qui auront quilté cette résidence 

- sans autorisation, seront. passibles d’un emprisonnement 
~ de six mois A trois ans. 

La loi du 26 mars 1891 et l'article 463 du code pénal ne 
sont pas applicables 4 la peine prévue ci-dessus. 

Fait a Rabat, le 8 joumada I 1358, 

(26 juillet 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabal, le 26 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 9 AOUT 1989 (22 joumada II 41358) 

relatit 4 la. protection contre les tentatives d'espionnage 
économique. 

LOUANGE A-DIEU~SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

.. .  ARZICLE PpRemER. — I] appartient & chaque adminis- 
‘_. tration publique de veiller & ce que, dans la documentation 
__ 'émanant de ses propres organes ou de personnes et établis- 

~Bements relevant.de son.autorité ou: de son contréle et 
‘qui: parvient normalement & la connaissance de tiers non 
. spécialement qualifiés, il-ne figure aucun renseignement 
d’ordre. économique dont la divulgation pourrait étre 

', -nuisible & la défense du pays, notamment, en ce qui con- 
cerne la mobilisation industrielle. 

Ant. 2. — Les dispositions de l'article précédent 
s‘appliquent en particulier 4 la documentation émanant 
des diverses administrations de l’Etat, des municipalités, 

des ‘6tablissements publics, des services publics concédés 
ou non concédés, et des établissements de loute nature 

‘#désignés pour concourir a la défense du pays, sous la 
‘forme d’un rapport ou communication technique, avis 
' Wadjudication, marchés, statistiques, etc. 

Ant. 3. — Sont laissés 3 la détermination du uommis- 
‘saire résident général les instructions 4 intervenir en 
vue de préciser les condilions d’application des pres- 
criptions qui précédent pour l'ensemble des adminis- 
trations, services cl élablissements.   

Les chefs d’administration édicteront, chacun en ce 

qui le concernc, les dispositions de détail nécessaires. 

Fait & Rabat, le 22 joumada II 1358, 

"(9 aodt 1939). 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 
Rabat, le 9 aoit 1939. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. oo 

  
  

« 

' DABIR DU 28 AOUT 1939 (42 rejeb 1358) 
rendant applicable, en zone francaise de l’Empire chérifien, — 

le décret du 29 juillet 1939 portant codification des. dispo- 
Sitions relatives aux crimes et délits contre la sfreté 
extéricure de l'Etat. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendus applicables,--en 
zone frangaise de Notre Empire, les articles 1°, 2, 3, 4 
et g du-décret du 29 juillet 1939 portant codification des 
dispositions relatives aux crimes et délits contre la sdreté 
extéricure de |’Etat, dont le texte est annexé au présent 
dahir. , 

Art. 2. — Pour l’application du paragraphe 3° de 
Varticle 78 du code pénal, modifié par l’article 1° du 
décret précité, les informations militaires de toute nature 
répulées secrets de la défense nationale qui sont visées 
audit paragraphe sont celles mentionnées A l'article 1° 
du dahir du 30 mars 1939 (8 safar 1358) réprimant la 
divulgation, la diffusion, la publication ou la reproduc- 
tion des informations militaires non rendues publiques 
par le Gouvernement. - 

Ant. 3. — Les délits visés & Varticle 558 du code 
d'instruction criminelle, tel qu’il a été modifié par l’ar- 
ticle 4 du décret précité du 29 juillet 1939, seront de la 
compétence des tribunaux correctionnels ‘lorsqu’ils auront 
élé commis par l’un des moyens énumérés en l’article 24 
du dahir ju 27 avril 1914 (s joumada II 1332) relatif a 
l’organisation de la presse. 

Ant. 4. — Les délits déférés aux tribunaux correc- 
tionnels par le présent dahir et le décret précité du 
29 juillet 1939 sont de la compétence exclusive des tri- 
bunaux frangais de premitre instance statuant correc- 
tionnellement. 

Arr. 5. — Sont abrogés les dahirs des 16 mars 1936 
(92 hija 1354) et 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357) ren- 
dant applicables, en zoue francaise de Notre Empire, fa 
loi du 26 janvier 1934 el le décret du 17 juin 1938 sur 
lespionnage. . 

Fait & Rabat, le 72 rejeb 1358, 
(28 aott 1939). 

Vu pour promulgation et mise a exécution - 
Rabat, le 28 aovt 1939. 

le Commissaire résident général, 
NOGUES.



  

‘N° 1400-quater du 31 aodl 193g. BULLETIN 

; ‘DECRET 
portant codification des dispositions relatives aux crimes 

‘et délits contre la sdireté extérieure de 1'Etat. 

RAPPORT 
AU- PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

Paris, 

  

le 29 juillet 1939. 

_- Monsieur te Présinent, 

». . Le projet de décrel que nous avons lhonneur de vous 
*soumettre, au sujet de la codification des dispositions 

‘ telatives aux crimes ct'délits contre la strelé ‘extérieure 
“de VEtat, s’inspire des idées. suivantes 
” “tjLes crimes et ‘délils contre la sdreté extérieure de 
TEtat’ sont actuéllement réprimés par les articles 7h 4 85 
du ‘code: pénal; par la loi du 26 janvier 1934 sur lespion- 
nage, ‘modifiée par le décret du 17 juin 1938, par la loi 

‘'du.1f novembre 1918, par les articles 235 & 239 d. code 
de justice militaire pour Varmée de terre, par les arti- 

“eles: 254 & 258 du code de justice militaire pour larmée 

de mer, par Ia loi du 4 avril 1g15 et par les décrets-lois 

“ides'24 mai 1938-et 20 mars 1939. 
_ I parait nécessaire de coordonner ect de simplifier cette 
~. législation dispersée et compliquée, en vue de faciliter Ja 
“tache de: ceux qui sont chargés de l’appliquer et d’assurer 

‘ ainsi, ‘plus ‘efficacement, la protection de la sdreté exté- 
‘-rieure dé I’Etat. C’est, cette tiche que le projet de décret 
“se propose de réaliser. Le texte que nous vous soumettons 

+ a'été approuvé par le comité consultatif de la justice mili- 
“otaire,!dans’ ses ‘séances des 12 el 19 mai 1939. 

‘ + Le projet’ comprend trois séries de dispositions 

    

1° Celleg qui sont relatives aux incriminations et aux 
. pénalités, conlenues dans Jes articles 1°, 2 et 3 du déerct ; 

2°. Celles qui sont relatives A la compétence ct a la 
“procédure, contenues dans les articles 4, 5, 6 et 7 du 
déeret ; 

3° Gelles qui-sont: relatives 4 Vexécution du décret et 
id abrogation des téxtes:incorporés dans la codification. 

I, — Incriminations et pénalités. 

* - La> codification des’ textes relatifs aux incriminations 
cet aux pénalités trouvait sa place naturelle dans le cha- 

“pitre 1 du livre TMT du code pénal et, particuligrement, 
dans les 1’ et 8° sections de ce ‘chapitre qui visent les 
‘crimes ct délits contre: la sfreté extéricure de l’Etat. Ces 

‘textes ont été, en conséquence, insérés dans ces deux sec- 
‘tions a la place des textes actucls que le projet abroge. 
On a-ajouté ala premiére section Varticle 86, aujourd hui 
sans objet, cf l’on a fait revivre les articles 37, 38 et 39 
‘du-eode pénal, ainsi que Jes articles 103 A 107 pour: y 
insérer les dispositions analogues 4 cei'es que prévoyaient 

“atultefois ces articles, qui se trouvent comprises dans la 
' cédification. ‘ 

Les principes qui ont présidé au groupement des 
lexles dans Ies nouveaux articles 75 4 86 du code pénal 
sont les suivants. 

Les crimes et délils contre la sfreté oxtérieure de 
"Etat visés par le code pénal, par la législation sur l’es- 

. pionnage ct par les codes militaires, peuvent (tre ré, artis 
en deux calégories : 

commis par un Frangais ou par un étranger. 
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1° Ceux qui ont pour effel d’exposer 1’Etat 4 un danger 
de guerre ; 

2° Ceux qui ont pour effet Waflaiblir la défense de —- 
VEtat en cas de conflit. 

A la premiére calégorie apparlicnnent les crimes pré-. 
vus par les articles 76, 77, 84, 85 du code pénal. 

A la seconde calégorie appartiennent les crimes prévus 
par les articles 75, 78, 80, 81, 82, 83 du'‘code pénal, par 
les lois sur l’espionnage, par les dispositions des codes. _. 
mililaires relatives & l’espionnage et-& la trahison. | me 

A cette premiére distinclion, fondée sur les consé-"°. 
quences de l'infraction, se superpose une seconde distinc: 
lion fondée sur Ja nationalilé du coupable. | Ce 

Les codes militaires qualifient. de trahison’ Jes actes” | 
commis par un Frangais, au profit d’une puissance étran--, . 
gere. co os 

La loi du 26 janvier. 1934, au contraire, qualifie indif- oo 
féremment du nom d’espionnage les actes altentatoires au . 

secret de.la défense nationale, sans distinguer s’ils sont ao 

Cette incertitude dans la qualification d’infractions de. — 
méme nalure a été maintes fois critiquée. Depuis long-.- 
temps, on a proposé de réserver le nom de trahison. aux~ - 
infractions contre la sireté extéricure de |’Etat, commises © : 
par un Frangais, ct celui d’espionnage, aux infractions |" 
commises par un élranger. Se 

Cette réforme est réalisée par le projet qui vous est® “ 
soumis. Il répartit’les crimes et délits contre la sdreté ©. 
exlérieure de |’Efat en trois catégories : ne 

1° Les crimes commis par un Frangais, qui constituent . 
une trahison ; 

2° Les crimes commis par un étranger, qui constituent 
le crime d’espionnage ; oo 

3° Les infractions d’une gravité moindre, commises, 

soil par un Francais, soit par un étranger ‘et qui consti- | 
tuent, cn lemps de paix, le délit, en temps de guerre, le °- 
crime d’atteinte 4 la sdreté extérieure de l’Etat.. 

En ce qui concerne les infractions qui portent atteinte: 
au secret de la défense 'nationale, 1’élément’ distinctif qui. 
sert de base & la classification de ces infractions en’ deux ' 

    

catégories suivant leur gravilé, demeure celui qu’adop- 
lérent la loi du 26 janvier 1934 et le décret du 17 juin ‘1938. - - 

Les infractions visées par ces textes, peuvent se ,pré- 
senter sous deux formes différentes : ee 

1 Ou bicn elles ont pour objet eb peuvent avoir pour 
effet de faciliter les entreprises acluelles ou éventuelles . 
d'une puissance ¢trangére contre la France ; 

2° Ou bien elics n’ont pas cet objet, mais peuvent 
avoir cet effet. 

Le dommage causé peut ¢tre le méme dans Jes deux 
cas. 

Il est clair, par exemple, que celui qui, par inadver- 
lance, ou dans le désir de paraitre renseigné, divulgue un 
renscignement secret iniéressant la défense nationale, - peut 
causer autant de dommage 4 celle-ci que l’espion étranger 
qui s’assure la possession de ce secret, ou que le Francais 
qui le livre contre rétribution & une puissance étrangére. 

Mais, si le dommage causé par Vinfraction est le 
mime, il a paru au législateur de 1934 que le degré de 

j culpabilité de Vagent est eependant moindre. 
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. ” 
Dans les deux dernicrs cas, en effet, le coupable a eu 

Pintention réfiéchic de servir Ics intéréts d'une puissance 
étrangére aux dépens de ceux de la France. 

Dans le premier cas, au contraire, l’auteur de lindis- 

erétion a agi par imprudence ou par curiosilé. 
C'est pourquoi la loi du 26 janvier 1y34 et le décret 

du 17 juin 1988 tiennent comple du but poursuivi pour 
déterminer la gravité de fa pcine applicable ; Vacte com- 
mis dans un bul d’espionnage cst un crime ; lacte qui 
n'est pas commis dans un but d’espionnage est un délit. 

Cette distinction reste 4 la base des textes visant l’at- 
leinte au secret de la défense nationale, et Vidée sur 
laquelle elle repose a dirigé l’établissement des éléments 
coustitulifs de ces infractions. 

Eile se retrouve dans la définition des crimes de trahi- 
son et d’espionnage, visés par les articles 75, 76 et 77. 

Les articles 75 et 76 sont relalifs au crini> de trahison, 

c'esl-d-dire au crime dans lequel la «ualiié de Francais 
est un élément constitulif de lVinfraction. 

Le nouvel article <5 rassemble les incriminations 
contenues a cet égari cans los articles 74 et suivants du 
code pénal et dans les codes militaires. 

L’article 76 établit, en matiére de trahison, deux incri- 

minalions nouvelles dont la premiére est empruntée a la 
législation sur l’espionnage. . 

7 nouveau comprend cing incriminations. 
L’article 75, 1°, reprend les dispositions de l’ancien 

article 75, et des ‘articles 235 du code militaire et 234 du 
code maritime, 4 l’égard du Francaig qui porte les armes 
contre la France. 

L’article 75, 2°, groupe certaines incriminations pré- 
vues par les anciens articles 76 et 77. 

L’article 

L’article 75, 3°, reproduit certaines incriminations 

‘prévues par l’article 77 du code pénal, par l'article 236, 
alinéa 3, du code de justice militaire et Varticle 255 du 
code maritime. 

L’article 75, 4°, tire sa source des articles 239 du 
code de justice militaire et 258 du code maritime. 

L’article 75, 5°, enfin, groupe un certain nombre 
darticles différents : articles 76 et 77 du code pénal, ar- 
licie 236, paragraphes 2, 3 et 4 du code de justice militaire 
cl article 255 du code maritime. 

La formule de Varticle lui-méme est empruntée au 
code de justice militaire. On a toutefois remplacé le terme 
d'intelligerices avec I’ennemi, par le terme d’intelligences 
« tvee une puissance étrangére », en vue de rester fidéle 
iu principe général de la distinction ct, en méme temps, 
de prévoir certains cas qui peuvent se présenter en temps 
de guerre. 

Les deux derniers alingas de l'article 75 définissent ce 
qu'il faut entendre par « Francais », et par « territoire 
frangais », pour Vapplication des dispositions codifiées. 

L’article 76 établit deux cas nouveaux de trahison 
En premier lieu, conformément aux principes énoncés 

plus haut, il qualifie de trahison, quand ils sont commis 
par un Francais, les actes que la législation antérieure 
qualifiait_ d’actes accomplis dans un but d’espionnage, et 
qui, conformément A Vidée exposée plus haut, sont les 
actes ayant pour objet de porter alteinte an seeret de la 
défense nationale, en vue de renseigner une puissance 
étrangére’ ou ses agents.   
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Les éléments constitutifs de Vintraction sont au nom- 

bre de trois : 

A. — La livraison ou la prise de possession d’un secret 

de la défense nationale ; 
B. — Le fait que la livraison est faite 4 une puissance 

éirangére ou A ses agents, ou que la prise de possession du 
secret est faite en vue de le livrer 4 une puissance étran- 
sere ou a ses agents ; 

C. — La circonstance que l’acte punissable est commis 
par un Frangais. oo an 

Les moyens matériels employés pour réaliser la livrai- 
son ou la prise de possession n’importent pas. Le texte est 
A cet égard aussi général que possible. On a voulw atteindre * 
toutes les formes, plus ou moins dissimulées, que pouvait . 

revétir la livraison et tous les moyens susceptibles de faire 
parvenir & la possession du secret. Ce qui compte, ce n’est. . 
pas le moyen, mais le but poursuivi. I faut donc entendre. ' 
ies termes de livraison, et de prise de possession dans le 
sens le plus large. Ils comprennent toutes les hypothéses 
visées par les différents articles de la loi du 26 janvier 1934. . - 
et se substituent A loutes les énumératiocns contenues dans - 

les articles 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12 et 13 de cette Ici, ainsi ~ 
que dans les textes correspondants du code pénal et des 
codes militaires. 

Le second cas de trahison établi par l'article 76 nou- | 
veau, concerne le sahotage de la défense nationale. La 

    

nécessité de cette incrimination a été révélée par des cons- 
latations récentes. Ici, encore, les termes employés sont: 

aussi généraux que possible. On a voulu atteindre tous les 
acles qui auraient pour but de porter volontairement. 
obstacle au fonctionnement de la défense nationale en 

endommageant un objet qui peut étre employé pour celle- 
ci. 

L’article 77 est une disposition symétrique des deux: 
arlicles précédents. Comme eux, il constitue une appli- 
ealion de la classification des infractions suivant la natio- 
nalité de Vagent. Il vise tous les actes réprimés par les 
articles 74 et 76, 4 l'exception du fait de porter les armes 
contre la France. qui sont commis par un étranger, et,.~ 
qui de ce fait, sont qualifiés d’cspionnage et non plus de 
trahison. Tl faut entendre par « étranger », les personnes 
qui ne rentrent pas dans la définition du terme « Fran- 
gais » contenuc dans l’avant-dernier alinéa de Varticle 75. 

Sous celle réserve, toutes les explications données a 
l’égard des incriminations visées dans les deux premiers 
arlicics, s’appliquent A celles que renferme l'article 7+. On, 
poursuivra, notamment, comme espions, par application 
de Varticle 77. les élrangers qui livreront & une puissance 
élrangére ou 4 ses agents, un secret de la défense nationale, 

ou qui s’assureron! la possession de ce secret cn vue d’ef- 
fectucr cette livraison. et les étrangers qui commettront 
un acte de sabotage. ‘ 

Le second alinéa de Varticle 77 reproduil la disposition . 
de Varticle q de la loi du 26 janvier 1934. actuellement en 
vigueur, relative & la provocation au crime ou & l’offre de 
commettre le crime. visé par la loi. en s’étendant a tous 
les crimes visés par les articles cadifiés. 

Larticle 7&8 se rattache étroitement 4 l'article 76, 1°, 
eth Varticle 77, ainsi qu’aux articles 81 et 8. Ta pour 
objet de définir ce qu'il faut, entendre par Vexpression de 
« seeret de la défense nationale », qui est employée par” 
ces dispositions.
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Cette définition ne contient rien de nouveau on 

s’est borné & dégager et & grouper d’une maniére aussi 
logique | que possible les dispositions relatives & cet objet 
contenues dans la législation en vigueur. 

_ La disposition fondamentale est celle de l'article 78, 
" qui contient la définition générale du renseignement secret. 
. Les termes ii¢ d’ordre militaire, diplomatique et écono- 
mique » ont été empruntés A l’article 1° de Ja loi du 
26 janvier 1934. On a ajouté le terme « industriel » pour 
couvrir d’une maniére plus précise certaines formes que 
prerid aujourd’hui la recherche du renseignement par les 
‘puissances étrangéres. 

‘Les juridictions compétentes auront 4 apprécier si 
les renseignements dont il s’agit, rentrent par leur nature 
-_.dons la ‘catégorie de ceux qui doivent étre. tenus secrets 
“dans Vintérét de la défense nationale. 
.cet égard, elles devront. naturellement, suivant la pratique 

Pour s’éclairer & 

toujours suivie, demander l’avis de l’autorité compétente. 

La détermination du caractére secret d’un renseigne-~ 
ment est, en-effet, une question d’ordre technique dont la 

, solution dépend de données que le juge ne posséde pas 
’ nécessairement. Le Gouvernement, au contraire, est en 

mesure d’apprécier, en pleine connaissance de cause, les 
nécessités qu’impose la défense du pays, et de peser le 
dommage (que peut entrainer la divulgation d’un rensei- 
gnément. 

G’est donc avec. raison que Vusage's’est établi dans les 
affaires 'd’espionnage de consulter administration compé- 
tente sur’le caractére secret du renseignement, ou du docu- 

_ ment divulgué. - 

Cette consultation est d’autant plus nécessaire que le 
dommage causé par la divulgation peut présenter une 

_. gravité plus ou moins grandc, suivant qu’elle est faite au 
profit d’une puissance qui n’a pas d’intentions hostiles vis- 
a-vis de notre pays, ou suivant qu’elle est faite au profit 
dune ‘autre puissance. 

On peut dire, & cet égard, que la notion du_ secret 
présente, dans une certaine mesure, un caractére relatif, 

.eu égard aux états en cause. 

“nition contenue dans Varticle 78, 1 

‘ration qu’il contient doivent, eux aussi, 

o 2°, compléte, en se reliant it elle, Ja défi- 
Tl vise les objets et 

les documents compris’ dans les énumérations des ‘lois 
antérieures,’ qui doivent étre tenus secrets dans lintérét de 

la défense nationale. Les termes compris dans 1’énumé- 
étre entendus dans 

Ic sens le plus large. Comme Vindique le texte, on a voulu 

L’article 78, 

- alteindre tous les objets ou documents dont la possession 

_ou la connaissance permet de découvrir les renseignements 
secrets qu’ils renferment. ‘ 

’ Liarticle 78. 3°. vise unc calégorie de renseignements 

qui ne sont pas nécessairement secrets cn toute circons- 
tance, mais qu’il peut néanmoins y avoir intéré@t, dans une 
période de tension. 4 soustraire A la connaissance d'une 
puissance étrangére, Ce sont les informations militaires de 
toute nature visées par Ie décret du xo mars 1939. 

En incorporant dans Marlicle 7& cette catégorie patti- 
culiére de renseignements cf en déclarant que le caractére 
seeret pourra leur Atre conféré par une disposition spéciale, 
on a voulu donner au Gouvernement le moyen d’étendre 
ou gle restreindre Vétendue du secret snivant Jes nécessités 

du moment. 
\ 

  

en ——— 

L’article 78. 4°, reprend les dispositions contenucs — 
dans les articles 12 et 13 de la loi du 26 janvier 1934. Il 
a pour but d’empecher la divulgation des renseignements 
relalifs aux poursuiles; aux arrestations, 4 l’instruction et 
aux enquétes et, enfin, aux débats devant la juridiction de 
jugement daus toutes les affaires relatives & un crime ou 
Aun délit contre la sdreté extérieure de |’Etat. 

Tl importe, en effet, que les services étrangers ne 
puissent pas arriver 4 connailre par cette. voie certains 

renseignements susceptibles de préjudicier 4 la défense 
nationale, ou de leur permelttre d’enrayer la découverte et... 
Varrestation des auteurs du crime ou du délit. Ces der- 

niéres dispositions ont naturellement un caractére perma- — 

nent. 

Les articles 75. 76 et 77 ont ainsi pour objet de définir 
les infractions les plus graves contre la sdreté extérieure 
de l’Etat. Les articles 79, 80, 81 et 82 ont pour objet de 
définir les infractions moins graves qu’ils désignent sous 
le nom générique d’atteintes 4 la sdireté extérieure de 1’Etat. 
et qu’ils punissent des peines énoncées dans Varticle 83. 

Les atteintes 4 la stireté extérieure de |’Etat peuvent ; 
éire classées en trois groupes , 

A. — Les atteintes & la sécurité nationale visées par 
l'article 79 ; : 

B. — Les atteintes 
T’article 80 ; 

C. — Les atteintes au secret de la défense nationale - 

visées dans les articles 81 et 82. 

L’article 79 groupe les infractions réprimées par ‘le 
code pénal qu’il n’a pas paru nécessaire, en temps de ‘paix, 
de punir de peines criminelles. 

Les articles 79, 1°, et 79. 2°, reproduisent les arti- 
cles 84 ct 85 du code pénal. L’article 79, 3°, reprend les 

dispositions contenues dans les articles 76, 77, g2 du code 
pénal et que les codes de justice militaire punissent en 
lemps de guerre sous Vinculpation d’embauchage. 

L’article 79, 4°, reprend les dispositions de lVarticle 78 
du code pénal relatives 4 la correspondance avec les aujets 
ou les agents de ’ennemi. 

L’article 79, 5°, rappelle le principe de l’interdiction 
en lemps de guerre du commerce avec l’ennemi,. inter- 
diction qui résulte de la loi du 4 avril 1915. La cour de 
cassation a déclaré, en effet, dans un arrét du 24 juillet rq20 
(Rulletin criminel 1920, page 551) que la loi du 4 avril 
tgt n’a pas le caractére d’une loi temporaire,et pro- 
visoire et qu'elle n’a &é ni directement ni indirectement 
abrogée par la loi du 12 octobre 1919, portant approbation _ 
du traité de paix. 

L’article 80 reprend, en son premier alinéa, les dis. 
positions du décret-loi du 24 mai 1938 ayant pour but 
de réprimer .les atteintes 4 V’intéerité du territoire natin- 
nal. 

‘ 

A Vunité nationale visées dans 

Dans son deuxiéme alinéa, il vise les intelligences avec 

une puissance élrangére en temps de paix, et constitue. 
par conséquent, une disposition symétrique de celle de 

Varticle 75. 5°, qui vise ces intelligences en temps de 

guerre. 

Tiartiele 81, 1°. vise le délit svymétrique des crimes 

prévus A Particle 76. 1°, et A Varticle 77. Tl constitue une 
application du principe de la distinction de la gravité des
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infractions. portant.atteinte au secret de la défense natio- 
‘nale, suivant qu’elles on! ou non pour objet de rensei- 
gner une puissance élrangére ou ses agents. [] réprime, 
en_-effet, ‘la livraison ou la prise de possession d’un secrel 
‘dela défense nationale qui peut avoir pour effet de porter 
ce secret a la connaissance d’une puissance éirangére ou de 
ses agenls, mais qui n’a pas eu cet objet. 

Cetle incrimination groupe tous les délils visés par 
la loi du 26 janvier 1934, par le décret du 17 juin 1938 el 
par le décret du 20 mars 1939 qui n’élaient pas commis 

_ dans un. but d’espionnage. 
‘Les. termes.-employés par. l’article 81, 1°, sont aussi 

_généraux que les termes employés par l’article 76, 1°, et 
doivent étre entendus également dans le sens le plus large. 
Ils ne. différent du reste de ceux du premier article que 

-.dans la mesure ot il a paru nécessaire d’ indiquer que la 
-_divulgation peut résulter d'une communication indirecte 
des renseignements, par voie de publication ou par voie- 
de communication 4 une personne non qualifiée. 

L’article 81, 2°, vise les délits ‘d’imprudence et de 
négligence prévus par article 4 de la loi du 26 jan- 

_ Vier 1934. 
L’article 81, 3°, reproduit littéralement la disposition 

de-larticle 3 du décret: du 17 juin 1938. 
fi vise la communication, sans l’aulorisation du Gou- 

vernement,. d’une. invention ou d’une application indus- 
irielle intéressant la défense nationale, & une personne 
‘agissant. pour le compte d’une puissance ou d’une entre- 
prise étrangére. Son objet est de. permettre au Gouverne- 
ment francais de réserver & la France le bénéfice de cetle 
invention ou de. cette application industrielle. 

Pour alleindre cet objet, il est nécessaire que }’inven- 
tion ou Tapplication dont il s’agit ne soit pas: communi- 
quée a Vétranger: avant que le Gouvernement n’ail été 

~mis & méme d’apprécier s’il convient de la tenir secréate 
dais l’intérét de la défense nationale. 

L'infraction consiste A mettre le Gouvernement dans 
Vimpossibilité de‘ faire cette appréciation avant que la 
communication n’ait eu lieu, el n’ait rendu, par suite, 

. celle appréciation sans objet. 
‘On ne pouvait considérer la communication faite sans 

autorisation comme constituant de plano un acte de-trahi- 
gon ou -d’ espionnage, parce: qe ‘il est possible que le Gou-: 
vernement, s’i] avait été 4 méme: d’ exercer son examen, 
n’aurait: pas considéré Vinvention ou l’application: dont 
il. 's'agit. comme présentant, pour la défense nationale, 
un intéret,. justifiant son classement temporaire ou défi- 
nitif parmi les renseignements A tenir secrets. 

_ C’est-cette incertitude sur. la décision & intervenir i 
cet épard qui a amené le décret du 17 juin 1938, dont la 
solution est maintenue par le projet, A classer cette infrac- 
tion parmi les. délits contre la sireté extérieure de |’Etat. 

' L’article 89 reprend diverses dispositions des lois anté- 
ricures qui ont pour objet de prévenir la. découverte des 
secrels de la défense nationale. 

L’article 82, 1°, reprend les dispositions des articles 237 
du code militaire, 256 du code maritime, ef 
cle 5, 1° de la foi du 96 janvier 193h. 

L'article 82, 2°, reprend les dispositions du dernier 
alinéa de Varticle 5 de la loi de 193A. 

L’arlicle 82, 3°, est une disposition nouvelle, qui est 

de Parii- 

‘insérée & la demande du ministére de I’ air, en vue d'em- 
pecher les investigations par la voie aérienne.   
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L’article 82, 4°, reproduit les dispositions de: l’arti-'- 
cle 6 de la loi de 1934, modifié par le décret du 17: juin» 
1938. 

L'arlicle 82, 5°, reproduit les dispositions de |’ article 7 
du décret du 17 juin 1938. 

Ces deux derniers alinéas supposent, pour leur applic. 
calion, la délimitation préalable, par une notification. 
administrative ou par un décret, des zones dans lesquelles: 
lc fait d’entrer, d’optrer ou de séjourner devient un délit. . 

L’article 83 formule les pénalités applicables AUX . 
alteinles & la stireté extérieure de.|’Etat.en s’inspirant des. 

articles 78, 81, alinéa 2, 84 et 85 du code. pénal,. ‘de: la. 
loi du 26 janvier 1934, et-du décret du 24 mai 1938. 

Comme il a éé dit plus haut, les mémes’ pénaliigs. 
sont, en principe,. prévues contre les différentes variétés 
de "infraction énumérées dans les articles 79,. 81 et 82 
de la présente codification. ' 

Les peines portées contre le délit, en.temps de paix’ 
s'inspirent des peines prévues par la loi du 26. janvier 1934: 
cl par le décret du 24 mai 1938, sur les alteintes 4 
erilé nationale. 

Toutefois, conformément au précédent résultant de’ o 
la modification apportée a 1’ article od du code’ péndl ‘par - 
le décret du 8 aofit 1935, on a prévu que, pour certains’. 
délits, le maximum pourrait élre porlé a dix ans. dempri: 
sonnement et que le maximum de l’amende pourrait’ elie 
porté au double. — 

En temps de guerre, ona prévu |’application des irae. 
vaux forcés 4 temps, en s’inspirant des articles susvisés du: 
code pénal, modifiés par le décret du 17 juin:1938. 

L’article 83, alinéa 5, reprend la disposition. de:l’arti- ..°:. 

cle 8 de la loi de 1934, en décidant que la: tentative de. OC 
délit sera punie comme le délit lui-méme. 

L’article 83, alinéa .6, reproduit la disposition: de: la 
loi de 1934 assimilant le délit commis & 1’ étranger au- délit: 
commis en France. 

L’article 84 prévoit dans ses trois premiers alinéas, 
application de la peine accessoire de la confiscation édic- 

Vv inté-- : 

    

    

tée dans Particle 16 de la loi de 1934 et par v article 3 de - 
la loi du 14 novembre 1918, 

L’article 84, alinéa 4, reproduit la disposition de Va arti: 
le 1" du décret du.17 juin 1938, qui attribue expresaé. © 
ment. aux crimes et délils contre la sireté extérieure -de 
VElat le caractére de crimes et délits de droit commun. 

Le dernier alinéa de l'article 84. précise que l’appli- 
calion de l'article 463 du code pénal aura lieu dans Jes 
conditions prévues par cet article, quelle que soit la. juri- 
diction saisie. Les articles 252 du code de justi¢e militaire 
cl 265 du code de justice maritime qui fixent un mode’ 
spécial d’application de Varticle 463 dans les affaires jugées ~ 
par les tribunaux militaires et ‘maritimes, ne sont donc 
pas applicables aux condamnations prononcées par ces’ 
juridictions en matiére de crimes et délits contre la sdreté 
exlérieure de lEtat. 

L’article 85 reproduit les dispositions de l'article ro 
de ia loi de 1934 étendant application des régles de la: 
complicité et du recel & des cas qui ne rentrent pas expres- 
sément dans les prévisions des articles Go et 460 du code 
pénal. Ges articles sont évidemment applicables aux cri- 
mes et délits contre la streté exiérieure de VEtat comme 
auy aulres infractions visées par le code, et les dispositions 
de Varlicle 85 s’ajoutent, mais ne se substituent pas 4 celles 
quils contiennent. 

‘ 
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Le dernier alinéa de l’article 85 prévoit Vapplication 
des exemptions de peines prévues par l’arlicle 248 du code 
pénal, en matiére de recel de personne, quand le receleur 
est un des proches parents du recelé et quand il n’a pas 
parlicipé autrement au crime ou au délit, soit comme 
auteur, soil comme complice, soit comme receleur d’objets, 
instruments, matériels ou documents concernant le crime 
ou le deélit. 

. L’article 86 conformément aux prévisions du décret 
du 17 juin 1938 précise qu’A moins de dispositions con- 
aoe expresses, les peines portées par les articles 75 

77 «et 83 sont applicables en temps de paix comme en 
- Here de guerre... 

L'article 86, alinéa 2, précise également que les dis- 
positions édictées par les codes de justice militaire et ma- 
tilime, en matiére de trahison et d’espionnage, restent en 

vigueur et pourront étre appliquées concurremment avec 
les. dispositions du code pénal. Ainsi continueront & étre 

_Téprimés les crimes et délits visés par les codes militaires | 
qui n'ont pas été incorporés dans la codification. On peut 
ciler. comme exemple le cas du prisonnier de guerre qui, 
ayant faussé sa parole, est repris les armes 4 la main ; 
le cas du militaire qui participe 4 des complots, dans le 
‘but de peser sur Ja décision du- chef responsable, ou qui 
provoque & Ja fuite ou empéche le ralliement en présence 
de l’ennemi. En revanche, on appliquera concurremment 
Varlicle 75, 1°, du code pénal et l’article 235 du code de 

_justice militaire au militaire francais ou au service de la 
France, qui porte les armes contre sa patrie. Le code 
militaire ajoutant en ce cas, A la peine prévue par le code 
pénal, la peine de la dégradation militaire, celle-ci sera 
prononcée contre lui par le tribunal, en méme temps que 
la peine principale commune aux trois codes. 

Enfin, le dernier alinéa de l'article 86, généralisant 
la solution edmise par l'article 79 du code pénal, et la 
rendant applicable par décret dés le temps de paix, permet 
au Gouvernement d’étendre, en tout ou en partie, les 

_ dispositions du code pénal aux actes visés par celui-ci 
qui seraient commis contre des puissances alliées ou amies 
de la France. ' 

L’article.2 du décret fait revivre les articles 37, 38 

et 39 du code pénal, relatifs la confiscation générale, en 
y incorporant Jes dispositions de Varticle 3 de la loi du 
t4 novembre 1918, qui ont trait A cette peine accessoire. 
Ainsi que cette loi le prévoit, la confiscation générale 
dont il s’agit ne sera applicable qu’aux crimes commis 

"en temps de guerre. 
L’article 3 du décret remanie !a troisiéme section du 

chapitre 1° du titre I* du livre TI du code pénal, qui 
concerne la révélation et la non-révélation des crimes qui 
compromettent la streté intérieure on extérienre de I’Ftal. 

L’article 103, reprenant et complétant les dispositions 

de l’ancien article 103 du code pénal, punit des peines 

portées contre les atteintes A la sfireté extérieure de I’Etat, 
celui qui, ayant connaissance d’un projet ou d’un ecte 
de trahison ou d’espionnage, n'en fait pas In déclaration 
aux auforités militaires, administratives ou judiciaires. 

L'article 104 reprend sous wne forme différente l'ar- 
ticle 4 du décret du ry juin i938. Ce texte Gtablissait ane 
présomption de tentative 4} Voncontre des personnes qui. 
(tant entrées en contact aver un agent d’une puissance 
étrangére, n’en avisaient pas les autorités francaises.   
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Il a paru plus conforme au systéme général du code .- 
pénal de donner 4 ce délit la forme d’un délit de non- 
révélaltion analogue 4 celui de l’artiéle 103. 

C'est pourquoi l'article 104 dispose. que sera 
des peines portées en matiére d’alteinte 4 la: stireté 
tieure de 1’Etal, celui qui, étant en relations avec un. 

vidu exercant une activité de nature & nuire & 
nationale, 

‘indi- 
la défense 

s’aura pas averti les autorilés frangaises dés 
le moment ot il aura pu se rendre compte.de cette. acti-... 
vilé. - 

Les articles 105, 106, 

de 1934. 

la strefé intérieure et extérieure de. |’Etat.: Elles. formu- 

laient la méme-solution en ce qui.concerne les dénoncia-'- . 
tions faites avant toute exécution du-crime ou du délit,. 

mais formulaient des solutions différentes, en ce qui con- 
cerne les dénonciations. postérieures 4 la. consommation 
de l’infraction. 

Tl a paru qu’il convenait de.les. mettre . en. concot- 
dance en rendant applicable, 4 la fois-aux crimes et’ aux - 
délits contre la: streté intérieure et aux: .crimes: et délits::.. 
contre la sfreté extérieure de-1’Etat,.le systeme,de-la loi-:: 
de 1934, d’apras lequel ]’exemption. de peines est de droit : » 
quand la dénonciation est antérieure 4 la consommation ; 
el n’est que facultative si la dénonciation est postérieure. o 

II. — Compétence et procédure. 

Les dispositions relatives au jugement des crimes et 
délits contre la sfreté extérieure de Etat sont insérées,-. 

par Varticle 4 du-décret, dans le titre VI, du livre Ty du: 

puni- 
exté- - 
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107 et 108 réalisent la fusion ~ 
de Varticle 108 du code pénal et de V’article 11 dela" loi: 

Nl y avait un certain désaccord entre ces deux 
séries de dispositions, qui visent les exemptions de peines . 
applicables au dénonciateur des crimes. et .délits.-contre.: 

code d’instruction criminelle. Ce titre ayant été abrogé : 
en 1830 laissait disponibles, en effet, un certain nombre 
darticles dans lesquels la codification pouvait trouver 8a 
place. 

Le nouveau titre VI. est divisé en quatre chapitres. 

Le chanpitre 1 

Ce sont, 

bunavx maritimes ov les tribunanx correctionnels. 

Les tribunaux militaires. ou maritimes seront toujours: 

en temns de guerre. Tls seront compétents, 

en temns de paix, 4 l’égard de toutes les infractions autres. 
code pénal et ave. 

celles qui, prévues par les articles 7a & 89. auront Gé com-: 

compétents, 

ane celles prévues par Varticle 80 du 

mises nar la vote de Ia presse. A Vécard de ces deux 

derni@res catégories d'infractions. on maintient ta solu- 

tion des textes actuellement en vigueur. 

Te chanitre Tl délimite ia compétence resnective des 

tribunanx militaires et des tribunaux maritimes, en repro- 

duisant Jes solutions contennes dans Vavis du comité 

conanlialif de justice militaire du & juillet: 1938. 

Le chanitre TTT délimite Ia compétente des iuridic- 
tions militaires on maritimes ef des juridictions correc- 
lionnelles, dans Te cas of: les infractions relevant de ces 

dernitres sont connexes A des infractions relevant des 
inridiections militaires. 

Te chanitre TV indique que ta procédure suivie sera 
celle ani est applicable devant chaque juridiction. Terenro- 

duit’ Vartiele 13, alinéa 3, de la loi de 1934, autorisant 

détermine les tribunaux compétents. ~ 
suivant Jes cas, les tribinaux miilitaires, les trie
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, la publication des jugements rendus dans fes affaires dont 
il s’agit. 

IL. reproduit également la disposition de Varticle » 
du décret du 20 mars 1939, autorisant la saisie préventive 
des instruments de la divulgation d’un secret de la défense 
nationale. 

I] a paru que cerlaines dispositions relatives au juge- 
ment des crimes et délits contre la sireté extérieure de 
Flat trouveraient mieux leur place dans les codes mili- 
‘laires que dans le code d’instruction criminelle. 

C’est pourquoi les articles 5, 6 ct 7 insérent dans les 
' -deux codes militaires des textes portant sur la compétence, 
~-la composition des tribunaux et leurs spécialisations. 

L’article 5 du décret relatif A la compétence se borne 
4 compléter l’article 2 de chacun des codes militaires par 
Vindication de leur compétence en matiére de crimes el p 

' délits contre la sireté extérieure de |’Etat,.mettant ainsi 
- ces articles en harmonie avec le code d’instruction cri- 

minelle. - 

L’article 6 prévoit pour les tribunaux militaires et 
marilimes permanents une composition spéciale quand 
‘ils ont & juger une infraction contre la sdreté extérieure 
de 1’Etat, qui met en cause des personnes étrangéres 4 
_Parmée ou 4 la marine. En ce cas, |’élément civil du tri- 
‘bunal permanent est accru par V’adjonction au - président 
de deux magistrats civils, désignés dans les mémes con- 

‘ditions que lui. La minorité de faveur est modifiée en 
- conséquence. mo, 

Enfin, l’article 7 du décret insére dans les codes mili-. 
taires les. dispositions de I’article 8 du décret du 15 juin 
1988, prévoyant la possibilité de spécialiser un ou plu- 
sieurs tribunaux militaires ou maritimes dans le juge- 
ment des crimes et délits contre la sfrelé extérieure de 
I’Etat. 

Il]. — Dispositions d’exécution. 

L’article 8 modifie l’article » de Ja loi du 27 Taai 1885 
_ ef donne aux tribunaux militaires et maritimes le ponvoir 
~ de prononcer la peine de la relégation. 

L’article g abroge les textes remplacés par les textes 
codifiés, ainsi que toutes les dispositions contraires i ces 

. dernicrs. 

L’article 10 maintient le décret du 20 mars 1939 inter- 
disant la publication des informations mililaires qui cons- 
lituera désormais le décret en conseil des ministres prévu 
i Varticle 78, 3°, du code pénal. 

L’article 11 prévoit que des décrets fixeront, s'il va lieu, 
les mesures nécessaires & l’application des textes nouveaux, 
el l'article 12 indique que le décret. est applicable a 1 Algérie, 
aux colonies et aux territoires d’outre-mer. 

Telles sont, monsieur le Président, les dispositions que 
nous avons l’honnéur de soumettre & votre haute sanction. 

Nous estimions qu’eiles sont de nature A améliorer les 
dispositions en vigueur et 4 rendre plus simple et plus aisée 
la fache des fonctionnaires et des juges chargés de les appli- 
quer, 

_ Elles rentrent entitrement par leur objet dans les pré. 
visions de ta loi du tg mars 1929 altribuant au Gouverne- 
ment des pouvoirs spéciaux pour prendre tes dispositions 
nécessaires 4 Ta défense du pays, et il est permis de penser 
auelles fortifieront 4 ce point de vue la position de ln 
France. 
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Si vous approuvez le projel que mous vous présen- 
lons, nous avons ’honneur de vous prier de bien vouloir 
revélir le présent décret de votre signature. 

Veuillez agréer, monsieur le Président, l’expression de 
nolre respectueux dévouement. 

Le président du conseil, ministre de la défense 
nationcle et de la guerre, 

Enouany DALADIER. 

Le garde des sceaur, ministre de la justice, 
Paut MARCHANDEAU. 

Le ministre des affaires Grangéres, 

Greorncrs BONNET. 

Le ministre de Vintérieur, 

Apert SARRAUT. 

Le ministre de la marine, 

‘Cc. CAMPINCHI. 
Le ministre de Vair, 

Guy LA CHAMBRE. 

Le ministre des colonies, 

Greornces MANDEL. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur le rapport du président du conseil, ministre de 
la défense nationale et de la guerre, du garde des sceanx, 
ministre de la justice, des ministres de la marine, de !’air 
cl des colonies, ’ 

Vu les articles 75 4 85 du code pénal ; 
Vu la loi du 4 avril 1915 ; 
Vu Ja loi du 14 novembre Tg1& tendant & assurer plus 

complétement. la répression des crimes et délits contre la 
streté extérieure de [Etat ; 

Vu la lof du 26 janvier 1934 et le décret du 17 juin 1938 
sur l’espionnage ; 

Vu le décret du 20 mars 1939 sur les informations mili- 
taires ; 

Vu le code de justice militaire pour l’armée de terre 
dug mars 1928, Varticle 28 de la loi du » juillet 1934 sur 
Vorganisalion de Parmée de lair el le code de justice 
militaire pour Varmée de mer du 13 janvier .1938 : 

Vu le décret du 24 mai 1938 ayant pour but de répri- 
mer les afleintes & Vintégrité dua territoire national ou A 
Vantorité de la France sur les territoires ott cette autorité 
s'exerce 5 

Vu lta loi du 19 mars 1939 accordant av Gouvernement 
des pouvoirs spéciaux ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Arncitr premier, — La section i du chapitre 
du titre I" du livre TT du code pénal, & laqueile est ratta- 
ché Particle 86 du cade pénal, est modifié comme suit 

Srcrion PREWiRE 

Des crimes ct délits contre la stirveté erlérieure 
de T'Ptat 

Int, 75, -- Sera coupahle de trahison et puni de ‘ 

mort 

t Tout) Francais qui portera les armes contre Ta 
France ;



. Strangére ou & ses agents ; 
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** 2° Tout Francais qui entretiendra des intelligences 
avec une puissance étrangére, en vue de l’engager &4 entre- 
prendre des hostilités contre la France, ou lui en fournira 
les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces 
élrangéres sur le territoire francais, soit en ébranlant la 
fidélité des armées de terre, de mer ou de lair, 

toute autre maniére ; 
> 

soit de 

3° Tout Francais qui livrera & une puissance étrangére 
ou 4 ses agents, soit des troupes francaises, soit des terri- 

. toires, villes, forteresses, ouvrages, posles, magasins, 
. arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, batiments ou 

Appareils de navigation aérienne, appartenant 4 la France, 
“ou 4 des pays sur lesquels s’exerce l’autorité de la France ; 

4° Tout Frangais qui, en temps de guerre, provoquera 
des militaires,ou des marins & passer au service d'une 

“ puissance étrangére, leur en facilitera les moyens ou fera 
des enrélements pour une puissance en guerre avec la 
France ; ‘ 

5° Tout Francais qui, en temps de guerre, entretiendra 
des intelligences avec une puissance étrangére ou avec ses 
agents, en vue de favoriser les entreprises de cette puis- 
ance contre Ja France. 

Seront assimilés aux Francais, au sens de la présente 
section, les indigénes des pays sur lesquels s’exerce l’auto- 
rité de la France, ainsi que les militaires ou marins 
étrangers au service de la France. 

_ Sera assimilé au territoire francais, au sens de la pré- 
-sente section, le territoire des pavs sur lesquels s’exerce 
‘Vautorité de la France. 

Art. 76. — Sera coupable de trahison et puni de 
mort : 

° Tout Francais qui livrera 4 une puissance étrangére 
ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen 

ce soit, un secret de la défense nationale, ou qui s’assu- 
rera, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un 

secret de cette nature, en vue de le livrer 4 une puissance 

3 
oud 

+ 

2° Tout Francais qui détruira ou détériorera volon- 
_ tairement un navire, un apparci] de navigation aérienne, 

an matériel, une fourniture, une construction ou une 

_ installation susceptibles d’étre employés pour la défense 
‘nationale, ou pratiquera sciemment, soit avant, soit aprés 

- leur achévement, des malfacons de nature A les empécher 
de fonetionner, ou 4 provoquer un accident. 

Art. 77. —- Sera coupable d’espionnage et puni de 
mort tout étranger qui commettra |’un des actes visés A 
Varticle 75, 2°, & Varticle 75, 3°, A V’article 75, 4°, & Var- 

ticle 75, 5°, et l’article 76. 
' La provocation & commettre ou l'offre de commettre 
‘un des crimes visés aux articles 75 et 76 et au présent 
article sera punie comme le crime méme. 

Art. 78. — Seront réputés secrets de la défense natio- 
nale pour l’application du présent code : 

1? Les renseignements d’ordre militaire, diploma- 
tique, économique ou industriel qui, par leur nature, ne 
doivent tre connus que des personnes qualifiées pour les 
détenir, et doivent, dans Vintérét de la défense nationale, 
étre tenus secrets A l’égard de toute autre personne : 

2° Les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, 
levés, photographics ou autres reproductions, et tous 
autres documents quelconques qui. par leur nature, ne   
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doivent étre connus que des personnes qualifiées pour les 
manier ou les détenir, et doivent étre tenus secrets 4 

Vérard de toute autre personne comme pouvant conduire 
i Ja découverte de renseignements appartenant 4 l’une 
des catégories visées 4 lalinéa précédent ; 

3° Les informations militaires de toute nature, non 

rendues publiques par le Gouvernement, et non comprises 
dans les énumérations ci-dessus, dont la publication, la 
diffusion, la divulgation ou Ja reproduction aura été inter- 
dite par une loi ou par un décret en conseil des ministres ; 

4° Les renseignements relatifs, soit aux mesures prises 
pour découvrir et arréter les auteurs et les complices de 
crimes ou délits contre la sdreté extérieure de l’Etat, soit 
& la marche des poursuites et de l’instruction, soit aux 
débats devant la juridiction de jugement. 

Art. 79. — Sera coupable d’atteinte 4 la sdreté exté- 
rieure de ]’Etat et puni des peines portées 4 l’article 83, 
tout Francais ou tout étranger : 

1° Qui aura, par des actes hostiles non approuvés par 
le Gouvernement, exposé la France 4 une déclaration de 
guerre ; 

2° Qui aura, par des actes non approuvés par le Gou- 
vernement, exposé des Frangais 4 subir des représailles ; 

3° Qui, en temps de paix, enrélera des soldats pour le 
compte d’une puissance étrangére, en territoire francais ;_ 

4°. Qui, en temps de guerre, entretiendra, sans auto- 

risation du Gouvernement, une correspondance ou des 
relations avec les sujets ou Jes agents d’une puissance 
ennemie ; 

5° Qui, en temps de guerre, au mépris des prohibi- 
tions édictées, fera, directement ou par intermédiaire, des 
acles de commerce avec les sujets ou les agents d’une: 
puissance ennemie. 

Art. 80. — Sera coupable d’atteinte & la sfireté exté- 
rieure de 1'Etat et puni des peines portées & l'article 83, 
tout Rrancan. nu tout étranger : 

° Qui aura entrepris, par quelque moyen ‘que ce 
soit, ‘de porter atteinte & l’intégrité du territoire francais, 
ou de soustraire 4 lautorité de le France une partie des 
territoires sur lesquels cette autorité s’exerce ; 

2° Qui entretiendra avec les agents d’une puissance 
étrangére des intelligences ayant pour objet, ou ayant eu 
pour effet de nuire A la situation militaire ou diploma- 
tique de ta France. 

Art. 81. — Sera coupable d’atteinte & la sdreté exté- 
rieure de l’Etat ct puni des peines portées & Varticle 83, 
tout Francais ou tout étranger : 

° Qui, dans un but autre que celui de le livrer 4 une 

puissance étrangére ou A ses agents, s’assurera, par quel- 
que moyen que ce soit, la possession d’un secret de la 
défense nationale, ou le portera, sous quelque forme et 
par quelque moyen que ce soit, 4 la connaissance du 
public, ov d’une personne non qualifiée ; 

2° Qui, par imprudence, négligence ou inobservation 
des réglements, laissera détruire, soustraire ou enlever, 

en tout ou en partie, ct méme momentanément, des objets, 
maiériels, documents, ov renseignements qui lui étaient 

confiés, et dont la connaissance pourrait conduire a fa 
découverte d'un secret de la défense nationale, ou en 
laissera prendre, méme en partie, connaissance, copie ou 
reproduction ;
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3°: Qui, sans autorisation préalable de l’autorité com- 
pétente, livrera ou communiquera 4 une personne agissant 

pour: le: compte d’une puissance ou d’une entreprise étran- 
gére, soit une invention intéressant la défense nationale, 
soit des renseignements, études ou procédés de fabri- 
cation se rapportant 4 une invention de ce genre, ou a 
une application, industrielle intéressant la défense natio- 

.nale. 

_ Art. 82. — Sera également coupable d'atleinte & Ja 
stirelé extérieure de |'Etat et puni des mémes peines — 
sans préjudice, s’il y a lieu, des peines portées contre la 
tentative des crimes prévus. aux articles 75 et 76 — tout 

’Frangais ou tout étranger : 

1° Qui s’introduira, sous.un déguisement ou un faux 
hom, ou.en dissimulant sa qualité, ou sa nationalité, dans 

une forteresse, un .ouvrage, poste ou -arsenal, dans les 

travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d’une armée, 

dans un batiment de guerre, ou un bitiment de com- 
merce emplové pour la défense nationale, dans un appareil 
de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire 
armé, dans un établissement militaire ou maritime de 

toute’ nature, on dans un établissement ou chantier tra- 

vaillant ‘pour la défense nationale ; 

2° Qui, méme sans se déguiser, ou sans dissimuler 

son nom, sa qualité, ou sa nationalité, aura organisé 
d’une maniére occulle, un moyen quelconque de corres- 
pondance ou de. transmission 4 distance susceptible de 
nuire 4 la défense nationale :- 

3° Qui survolera Je territoire francais au moyen d’un 
aéronef étranger sans. vy étre autorisé par une convention 
diplomatique. ou une permission de l’autorité francaise ; 

4° Qui, dans une zone d’interdiction fixée par I’auto- 

rité: militaire ou maritime; exécutera, sans l’antorisation 

de celle-ci,.des dessins, photographies, Jevés ou opérations 
topographiques & I'intérienr ou autour des places, 
ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes : 

5*. Qui--séjournera, au mépris d'une interdiction 
édictée.. par:-décret,-dans un. ravon déterminé autour des 
ouvrages fortifiés.ou-des éablissements militaires et mart- 
times :: 

Art. 83. — Si elles sont commises en temps de 
guerre, le& atteintes a la streté extérieure de |’Etat seront 

punies des travaux forcés % temps. 

Si’ elles sont commises en temps de paix, elles scront 
punies d'un emprisonnement d’un & cing ans, et d’une 
amende de 1.060 4 10.000 francs. 

Toutefois, V'emprisonnement pourra étre porté a dix 
ans et l’amende -& 20.000 francs A I'éeard des infractions 
visées-& Varticle 79. 1°. A Varticle 80, 1°. & l'article Sr. 
1°,'A Particle &9, & Varticle 103 ou A l'article 104. 

Dans tous Tes cas, les coupables pourront @ire en 
outre, frappés pour cing ans au moins et vingt ans an 
plus, de Vinterdiction des droits mentionnés en Var- 
ticle fo du présent code. Ts pourront également étre 
frappés d’interdiction de séjour pour une durée de cing 
A vingt ans, 

La tentative du délit sera punie comme le délit li- 
méme. 

Le délit commis ¥ l'étranger sera punissable comme 
le délit commis en territoire francais.   
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Art. 8h. — La confiscation de Vobjet du crime et du 

délit et des objets ct instruments ayant servi a le com- 

mettre sera de droit, sans qu'il y ait lieu de rechercher 

s ils appartiennent ou non aux condamnés. 

La rétribution recue par le coupable, ou le montant 

de sa valeur, lorsque la rétribution n’a pu étre saisie, 

seront déclarés acquis au Trésor par le jugement. 

Lorsque te crime sera commis en temps de guerre, 

il sera fait application des articles 37, 38 et 39 du code 

pénal. 
Pour l’application des peines, les crimes et délits.. 

contre la sdreté extérieure de I’Etat seront. considérés 

corame des crimes et délits de droit commun. 

Liarlicle 463 pourra étre appliqué par Je tribunal 

compétent dans les conditions fixées par le présent-code.. 

Art. 85. —- En outre des personnes désignées a Var-:- 

ticle 60 et A larticle 460, sera puni comme complice ou: - 

comme receleur, tout Francais et tout étranger 
1° Qui, conndissant les intentions des auteurs des 

crimes et délits contre la sireté extérieure de Etat, leur. 

fournira. subsides, moyens d’existence, logement, lieu de 

retraite ou de réunion 
2° Qui portera sciemment la correspondance des 

auteurs d’un crime ou d’un délit, ou leur facilitera sciern- . 

ment, de quelque maniére que ce soit, la recherche, le 
recel, le transport ou la transmission de l’objet du crime 
ou du délit ; 

3° Qui recélera sciemment les objets ou instruments. 
avant servi ou devant servir & commettre le crime ou le- 

délit ou les objets matériels on documents obtenus par le 
crime ou le délit. : 

Dans le cas prévu par l'article 248, le tribunal pourra 
exempter de Ja peine encourue les personnes désignées A 
eet article qui n’auront pas participé d’une autre maniére 
au crime ou au délit. 

Arlt. 86. A moins de dispositions contraires 
expresses, les peines portées envers les crimes et délits 
contre Ja silreté .extérieure de |’Etat seront appliquées 4 _ 
celles de. ces infractions qui seront commises en temps de. . . 
paix, comme @ celles qui seront commises en temps de 
guerre. 

Les dispositions de la présente section ne feront pas. 
obstacle & l’application. dans les cas prévus nar ceux-ci. 
des dispositions édictées par les codes de justice militaire 
pour l’armée de terre et pour Varméc de mer. en matidre 

de trahison et d’espionnage. 
Le Gouvernement pourra, par décret en conseil des 

ministres, étendre. soit pour le temps de guerre. soit pour 
le temps de paix. tout ou partie des dispositions visant 
les crimes et délits contre la sireté extérieure de l’Etat. 
aux actes visés par celles-ci. qui seraient eammis contre 
les puissances alliées on amies de la France. 

Anr. 2. —- Les disnasitions contenues dans Varticle 
3 de la Toi du 14 novembre 1918 seront insérées dans les 
articles 37, 28 et 3g du code pénal. dans les termes sui- 
vants 

Art. 8=. -— Tans tous les cas of une condamnation 
sera prononeée pour un crime contre la sireté extérieure 
de T'Etat, cammis en temps de euerre. Ies juridictians 
compétentes prononceront ta confiscation, an profit de la 
nation. de tous les hiens présents et A venir du condamné,
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(le. quelque nature qu’ils soient, meubles, immeubles, 
divis ou indivis, suivant les modalités ci-aprés 
a Art, 38. — Si-le condamné est. marié, la confiscation 
ne portera que sur Ja part du condamné dans ie parlage 
de la. communauté, ou des biens indivis entre son con- 
joint et lui. 

S’il a des descendants ou des ascendants, la confis- 
-,eation ne portera que sur la’ quotité disponible. Il sera, 
-ts'il-y a lieu, procédé au partage ou a la licilation suivant 
i régles applicable en matiére de successions. 

Art.’ 39. -- L’aliénation des biens ‘confisqués sera 
 poursuivie par Vadministration des domaines dans les 
formes prescrites pour la: vente des biens de 1’Etat. 

-Les biens dévolus ‘& 1’Etat” par l’effet de la confiscation 
demeureront grevés jusqu’a concurrence de leur valeur, 
des deltes légitimes antérieures A la condamnation. 

    

‘Ant. 3. — Les articles 103 ¥ 108 du code pénal sont 
remplacés par: Jes: dispositions suivantes 

> Art. 103. —— Sera punie des: peines portées par l’ar- 
~-ticle 83 contre les atteintes A Ja stireté extérieure ‘de 1’Etat, 

toute personne qui, ayant connaissance de projets ou 
dactcs de trahison; on d’espionnage n’en fera pas la 
déclaration aux autorités militaires, administratives ou 
judiciaires, dés le moment ot elles les aura connus. 

. Art. ro4..— Sera. punie des mémes peines toute 
a personne qui, étant en relations avec un individu exercant 

_une activité de nature A nuire A la. défense nationale, 
n’atira pas averti les autorités visées A l’arlicle précédent, 

. dés le moment oi elle aura pu. se rendre compte de- cetie 
activité, | 

Art. 105. — Sera exempt de la peine encourue celui 
avant toule exécution ou tentative d'un crime ou 

d'un délit contre la streté intérieure ou extérieure de 
Etat, en donnera, le premier; connaissance aux autorités 
administratives ou judiciaires. 

* qui, 

Art. 106. — L7exemption de la peine sera seulement 
~ facultative | si la dénonciation intervient aprés la consom- 
mation ou la.tentative du crime ou du -délit, mais avant 
i ouverture des poursuites. 

Art. 107. — L’exemption de‘la peine sera également 
facultative & V’égard du conpable qui, aprés ouverture 
des poursuites, procurera l’arrestation des auteurs ou 

‘complices de la méme. infraction, ou d'autres infractions 
de méme nature et de iméme gravité. 

Art: 108. — Ceux qui seront exempts de peine, par 
_ application des articles précédents, pourront néanmoins 
étre interdits de séjour pendant cing A vinet ans. 

Awr. 4. — Le titre VI du livre TT du code d’instruc- 
tion criminelle est remplacé par les dispositions suivantes : 

TITRE SIXIEME , 

JUGEMENT DES CRIMES ET DELITS CONTHE 
LA SURETS EXTERIFURE NE 1 ETAT 

nu 

Caapirre 1 

Des tribunaus compétents 

Art, 453, — Les crimes et délits contre la sdreté exté- 
rieure de l’Etat seront jugés, suivant les distinctions ci- 

‘aprés, par les fribunanx militaires, les tribuinanuy mari- 
tinies ef les tribunaux correctionnels. 

\ 

{ 1 

| 
| 
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Ari. 554. — Les crimes et délits contre la stireté exté- 
rieure de |’Etal, commis en temps de guerre, seront jugés 
par les tribunaux militaires et par les tribunaux mari- 
times. 

Art, 555. — Les crimes contre la streté extérieure de 
1’ Etat, commis en lemps de paix, seront jugés par Ics 
mémes lribunaux. 

Arl. 556. — Les délits contre la sireté extéricure de 
VEtat, commis en temps de paix, reléveroul des mémes 
juridictions, sous réserve des exceptions ci-aprés. 

Art. 557. — Les infractions & Varticle 80 du code 
pénal, commises en temps de paix, scront jugées par les 
tribunaux correciionnels. 

Art. 558. —- Les autres délits contre la sfreté exté- 
rieure de I’Etat, commis en. temps de paix, seront égalet 
ment jugés par Jes tribunaux correctionnels, lorsqu’ils 
auront 66 commis par un des moyens énumérés A l’ar- 
ticle 23 de Ja loi du 29 juillet r881 sur Ja: presse. 

Cuapirne JT 

Déliniilation de la compéltence des tribunaux militaires 
ef des tribunauz maritimes 

Art, 559. — La compétence respective des tribunaux 
mililaires et maritimes sera déierminée suivant les régles 
ci-aprés : 

Art. 560. — Si la pourstite ne doit.comprendre que 
des militaires de l’armée de terre ou de larmée de Vair, 

le tribunal militaire sera compétent. 

Art. 561. — Si la poursuite ne doit comprendre que 
des militaires de l’armée de mer ou des personnels assi- 
milés, le tribunal maritime sera compétent. 

Art, 562. — Si la poursuite doit comprendre, A Ja 
fois, des mililaires des armées de terre ou de Vair, et des . 

militaires de ]’armée de mer, ou des personnels assimilés, 
la compétence se délerminera d’aprés les distinctions 
établies par Varticle 7 du code de justice militaire pour 
Varmée de terre et l’article 8 du code de justice militaire 
pour l’armée de mer. 

Art. 563. — Si la poursuite doit comprendre, A Ia 
fois, des militaires des armées de terre ef de Vair et des 
non-militaires, le tribunal militaire sera compétent. 

Art. Bad. la poursuite doit comprendre, A Ja 
fois, des militaires de Varmée de mer ou assimilés et des 
non-militaires, le tribunal maritime sera compétent. 

    

Art. 565. — Si la poursuite doit comprendre, a la 
fois, des militaires des armées de terre, de mer ou de lair 
et des non-militaires, la compétence se déterminera d’aprés 
les distinctions établies par V’article + du code de justice 
mililaire pour Varmée de terre, ct par article 8 du code 
de justice militaire pour Varmee de mer. 

Art, 566. — Si la poursuite ne doit comprendre que 
des non-militaires, la compétence appartiendra au tribunal 
militaire, ou an tribunal maritime, suivant que Vinfrae- 
tion sera commise an préjudice des arméecs d> terre ou de 
Vair, ou au préjudice de Varmée de mer. |
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Art. 567. — Si ‘infraction donnant lieu aux pour- 
suites visées 4 l’article précédent est commise, a la fois, au 
préjudice des armées de terre ou de l’air, et au préjudice 
de l’'armée de mer, la compétence appartiendra au tribunal 
militaire, ov au tribunal maritime, suivant que l’infrac- 
lion aura pour objet principal Jes armées de terre ou de 

' Pair, ou Varmée de mer. 

Ar’, 568. -— S’il n’est pas possible 4 l’autorité chargée 
des peursuites de se prononcer immédiatement 4 ce sujet, 

il n’en devra_ résulter aucun retard dans la délivrance de 
-Vordre d’informer. 

Cet ordre sera émis par l’avtorité qui aura provoqué 
- Varrestation. ou qui aura été saisie la premiére de l’indi- 
vidu arrété, 

‘Art. 565. — Dans le cas ot l’infraction consistera 
duns la prise de vues, dessins, ou photographies interdites, 
on- aura en considération, pour déterminer la compétence, 

"non pas le lieu oi ec trouvera l’opérateur, mais le lieu ot 
‘se trouvera l’objet dont il se sera proposé d’obtenir l'image. 

Cuarirre Il 

Délimiiation de la compétence 
‘des tribunauz correctionnels. 

Art. 570. — Au cas ot les poursuites dirigées contre 
a 

un des délits visés a Varticle 80 du code pénal porteront 
_ en méme temps sur d’autres crimes ou délits contre la 

siireté extérieure de I’Etat, l’affaire sera portée dans son 
entier devant la juridiction militaire ou maritime compé- 
tente. 

Art. 571. — Tl en sera de méme, lorsque des pour- 
suites ‘dirigées contre une infraction A l’article 81 du code 
pénal.commise par la voie de la presse devront porter en 
méme temps sur d’autres crimes ou délits contre la streté 
extéricure de I’Etat, ou mettront en cause d’autres persoa- 
nes’ que celles qui seront pénalement responsables de 

‘Vinfraction commise par Ja voie de la presse. 

- Gaarirre IV 

Dispositions diverses 

‘Art. 572. — La poursuite, Vinstruction ef le juge- 
ment auront lieu suivant la procédure applicable devant 
la juridiction saisie. 

Art. 573. — L’interdiction de reproduire les débats 
relatifs aux crimes et délits contre la sdreté extérieure de 
l’Etat, qui résulte de l'article 78, 4°, du code pénal, ne 

3 s’appliquera pas & la publication du jugement rendu. 

. Art. 574. — En vue d’éviter la divulgation d’un secret 
de la défense nationale, il pourra étre procédé, méme par 

’ voie administrative, & la saisie préventive des objets, écrits, 
imprimés ou autres instruments de cette divulgation. 
Se haem wr een eer eee nae . 

Ant. 9. — Sont abrogés les articles 7) & 85 du “code 
pénal modifié par la loi du 28 avril 183». Varticle 86 du 
code pénal modifié par la loi du 16 juin 1853, la loi du 
14 novembre 1918, la loi du 26 janvier 1934 et le décret   

du 17 juin 1938 sur lespionnage, ainsi que toutes dispo- 
sitions contraires 4 celles du présent décret. 

Fait a Paris, le 29 juillet 1939, , 

Avsernt LEBRUN. 
Par le Président de la République : 

Le président du conseil, ministre de la défense 
nationale et de la. guerre, — 

Epovarp DALADIER. 
Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

Pau MARCHANDEAU. : . . 
Le ministre des affaires étrangéres. . 

_ Geokces BONNET... - 
Le ministre de Vintérieur, a 

Atperr SARRAUT. 

, Le ministre de la marine. 
C. CAMPINCHI. 

. 

Le ministre de Vair, 
Guy LA CHAMBRE. | \ 

Le ministre dek colonies, 

Grorcrs MANDEL. 

f. 

DAHIR DU 28 AOUT 41939 (42 rejeb 4358) . mouifiant le dahir du 30 mars 1989 (8 safar 4358) répri-— 
mant la divulgation, la diffusion, la publication ou 1a 
reproduction des informations militaires non rendues 
publiques par le Gouvernement. _ 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les -présentes — puisse Dieu en 
élever el. en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : . 
ARTICLE UNIQUE.’ — Le premier alinéa de I’article 2 du dahir du 30 mars 1939 (8-safar 1358) réprimant la divulgation, la diffusion, Ja publication ou Ja reproduc- . lion des informations militaires non rendues publiques © par le Gouvernement, est modifié ainsi qu'il suit : 
« Article 2. — Ceux qui divulguent, diffusent, « publient ou reproduisent Jes informations visées 3 « article précédent et ceux qui leur en fournissent les « Moyens sont punis des peines prévues au décret du « 29 juillet 1939 portant codification des dispositions rela- « lives aux crimes et délits contre la sfreté extérieure de « TEtat, rendu applicable en zone francaise de Notre « Empire par le dahir du 08 aott 1939 (12 rejeb 1358) « sans préjudice des sanctions administratives qu’ils. peu- « vent encourir en vertu des lois et réglements en « vigueur. n 

‘ 
BR RO Re ee ee ee ee eee eee te as 

(La suite sans modificetion,) 

Fait ad Rabat, le 12 rejeb 1358, 
(28 aodé 1939). 

Vu pour promulgation et mise a exécntion :; 
Rabat, le 2% aont 1939. 

Le Commissaire résident général 
NOGUES. 

-



N® 1400 quater du ars aodt 1939. 

DAHIF, DU 29 AOUT 1939 (13 rejeb 1358) 
portant institution d'un contréle général des informations. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
_ _ €élever et_en fortifier la teneur ! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

.Vu le décret-loi du 24 aodt 193g aulorisant la sdisie et 
la suspension des publications de nature & nuire A la défense 

- nationale ; 
~Vu le décret-loi du 28 aodt 1939 sur le contrdéle des” 

informations, ‘ 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont laissées 4 la détermination 
du Gommissaire résident.yénéral toutes mesures 4 prendre 
en vue de réglementer le contréle général des informations 

- de quelque nature qu’elles soient et, notamment, des i impri- 
més, dessins'ou écrits destinés 4 la publication, des émis- 
sions rudiophoniques, et des projections et documents pho- 
tographiques ou cinématographiques. 

' Anr. 2, — L’organisation du contréle des films ciné- 
matographiques reste soumise & la réglementation instituée 
par Varrété viziriel du 17 mai 1935 (rh safar 1354), tel qu’il 
a été modifié par 1’ ‘arrété viziriel du 16 juin 1936 (26 rebia I 

_ 1355), 
Ant. 3. — Les infractions au présent dahir et aux arré- 

tés pris pour son exécution seront punies d’un emprisonne- 
ment de un 4 six mois et d’une amende de mille a dix 
mille francs. Les peines pourront étre portées au- double en 
cas de récidive. 

Les infractions seront de la compétence exclusive des 

' tribunaux francais de premiére instance statuant corre 
tionnellement. 

ERR 

La confiscation | des objets saisis sera toujours pro- 
noncée. 

Fait & Rabat, le 13 rejeb 1358, 
(29 aodt 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 aodt 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL - 
- portant création d’un service général de l'information. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Grand-croix de la Légion d'honneur, 

v-: le dahir du 29 aotl 1939 porlant institution d'un 
contradic général des informations, - 

. ARBRTE : 

ARTICLE’ PREMIER. — II est créé un service général de 
information relevant directemeni du Commissaire rési- 

dent général.   

BULLETIN OFFICIEL 1321” 

Des bureaux locaux de contrdle d’informations sont 
institués : ‘ 

A QOujda, pour la région d’Oujda ; 
A Fés, pour les régions de Fés et de Meknés et pour 

le territoire de Taza ; 
A Rabat, pour la région de Rabat et le territoire de 

Port-Lyautey ; 
A Casablanca, pour les régions de Casablanca -et - de: 

Marrakech et pour les territoires de Mazagan et de 
Safi. 

Des postes spéciaux de contréle pourront atre ouverts 
dans certains postes douaniers. 

Arr. 2, — Seront subordonnés & 1’autorisation du ser- 
vice des informations, l’introduction, le tirage, la distribu- 
tion et la vente de tout journal ou livraison périodique, 
tract, circulaire, bulletin d’informations ou de liaison, 
reproduils par imprimerie, gravure, lithographie ou. 
machine & écrire, ainsi que des duplicatas ou reproductions, 
obtenus par quelque moyen que ce soit. 

‘Dépét préalable devra en étre effectué dans les condi- 
lions permettant au service des informations d’opérer les 
rectifications ou suppressions qui seraient jugées utiles. - 

Arr. 3. — Les épreuves dont-|’impression, la publi- 
calion et la mise en circulation auront été autorisées par le 
service des informations porteront l’indication du numéro 
de visa et de la date a laquelle le.visa aura été donné,' ainsi 
que le nom et |’adresse de l’imprimeur ou du multiplica- 
leur des documents. 

Art. 4. — L’ exportation de tous documents photogra- 
phiques ou cinématographiques non n_développés est, inter- 
dite. 

Anr. 5, — Les documents cinématographiques déve- 
loppés ne peuvent étre exportés hors de la zone frangaise de - 
UEmpire chérifien, s’ils ne sont revébus du visa du chef 
du service des informations, ou de son délégué. 

Les documents photographiques développés destinés a 
Vexportation sont également soumis au visa du chef du 
‘service des informations, ou de son délégué. 

é 

Rabat, le 29 aodt 1939.. 

NOGUES. 

. 

DAHIR DU 30 AOUT 1939 (14 rejeb 1358) 
autorisant la saisie et la suspension des publications 

de nature a nuire 4 la défense nationale. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dien en 
élever et cn fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1387) sur 
l'organisation générale du pays pour le temps de guerre, 

A DECIDE CE QUI SUIT | : 

ARTICLE PREMIER. — Lorsque la période d’exécution 
de l'une ou de l’autre des mesures prévues par le dahir 
du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357) sur l’organisation
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générale .du;pays.:pour le temps de guerre aura été 
ouverte dans les conditions fixées par Varticle 1° dudit, . 
dahir, les chefs de.région ou de territoire autonome pour- 

- rent. ordonner.la- saisie administrative de tout journal 
ou écrit périodique ou non dont la publication est de 

‘nature 4: nuire 4 la défense nationale. 
Dans le méme cas sont laissées aula détermination du 

i, Commissaire: résident- général les: mesures: ordonnant: la 
_ i suspension: de «la- publication: de: tout:-journal ou écrit 

'. périodique. Toute infraction aux “mesures:«prises A cet’ 
“effet: sera punie: d’unemprisonnement d’un A six mois 

- et d’une amende de mille: & dix mille francs. 
no Ces peines pourront étre portées au double en cas de 

récidive. _ . 
«ART. 2,-— ‘hes: infractions:aw présent dahir: sont de 

~slanceompétence “exclusive. des ‘tribunaux: frangais de pre- 
~Mniére. instance statuant. correctionnellement. 

Fait & Rabat, le 14 rejeb 1358, 
(30 aowt 1939). 

Vu pour promulgation jet-mise & exécution : - 
' = Rabat;:le 30 aodt'.1939. 

_ Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

| DAHIR DU 30 AOUT 1939 (14 -rejeb. 1358) 
modifiant et complétant le dahir du 27 avril 1914 

“*(4" joumada’ I 4332) relatif a lorganisation de la presse. 

LOUANGE -A DIEU..SEUL |! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on: sache par les présentes — puisse Dieu cn lever et.en fortifier la ‘teneur | 
_ ’ Que Noire -Majesté Chérifienne, 

* A DECIDE CE QUI’ SUIT. : 

. ARTICLE PRemieR. — L’article 2 du dahir du 27 avril 1914 (1*--joumada I 1332) relatif & Vorganisation de la 
presse est’ modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — Tout écrit rendu public, 3 l’exception « des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l’indication 
« du nom et du: domicile de l'imprimeur, 4 peine, contre «-celui-ci'd’une amende:de 100 & 1.900 francs. 

« La’ distribution des imprimés qui ne porteraient pas « la mention exigée & Valinéa précédent est interdite et « la méme peine est applicable & ceux qui contrevien- « draient a cette interdiction. 
« Une peine d’emprisonnement d’un mois 4 six mois « pourra étre prononcée si, dans les douze mois précé- « dents, l'imprimeur ow le distributeur « été condamné « pour ‘contravention de méme nature. » 

Anr. 2. —. L’article 16 du méme dahir est completé - par l’alinéa suivant : 
« Les sanctions ¢dictées 

queront également a toute in 
conque d'inter 
publications 

i Valinéa précédent s’appli- 
fraction & une mesure quel- 

diction ou de saisie édictée au tegard de 
de-nature & entretenir ou exciter le désordre. » 

BULLETIN: ‘OFFICIEL 

\de Vinstruction. Cette’ demande: restera annexée: au dossier 

portant création -.de: groupements 

  

   

  

7 :N° hoo -quater-du3raott 1939.° : 
  

Art. 3. — L’article: 42!du méme’ dahir-ést complété 
par les deux alinéas suivants : er 

‘¢- La méme peine sera. appliquée. ‘pour. infraction 

  

    

  

     

    

   

  

   

   

      

    

   

  

conslalée a la publication, par tous moyens de photo- 
graphies, gravures, dessins, portraits ayant pour objet: 
la reproduction de tout ou partie des circonstances d’un 
des crimes et délits prévus. aux sections -17°..9°,° 3° et Ae du chapitre 1° du titre II du-livre Tt du code pénal. oe 

_« Toutefois, il n'y aura pas de délit lorsque Ja publ - 
cation aurarété faite sur la'demande écrite du juge chargé 

ide l’instruction. » — Ose 

Fait & Rabat, le 14 rejeb 1358, 
(80 aot, ES ee 

-Vu pour: promulgation et mise d-éxécution pees mh 
_- Rabat;-le 30 aodt-1939. 

Le Commissaire résident général, 

“NOGUES. 
  
  

3 et»de® sous-groupements 
vagricoles. 7 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU: MAROC, 
‘Grand-croix de la Légion d’honneur, 

‘Nu Je-dahir- du 13: septembre 1938 (18 -rejeb 1859) © 
sur l'organisation générale du pays pour'le temps de... 
guerre ; . ~ eH 

_ Vu Varrété résidentiel du 17 avril 1939. sur les réqui- 
sitions, PB ey 

vo aRRerg 

nd 

  
ARTICLE PREMIER, — Des exploilations ‘agricoles peu- 

vent, par’ décision du’ directeur général ‘des ‘services éco- nomiques, ou de son délégué, are réunies en groupe- 
ments el sous-groupements en vue de : mS 

1° Maintenir, coordonner, organiser et, au besoin, 
concentrer les moyens d’exploifation (ravitai!lement ene 
engrais, carburants, semences, matériels, {ransports, elc.) 5" 

2° Orienter la production ; 2 
eo, 

aisins les 
vensables & © 

3° Créer ou raffermir entre exploitants v 
liens d’entr’aide- morale et matérielle indis 
la sécurité générale, 

ArT. 2. — Ces groupements et sous-groupements sont placés sous l’autorité du directeur général des services | économiques. \ 
Leur direction peut @tre confige & des exploitants ©... requis 4) cet effet, 

Anr, 3, — Peuvent, en outre, étre soumis 4 ia réqui- sition : 

1° Les personnes exercant une profession intéres- sant Vagriculture, notamment - maréchal-ferrant, char- ron, tonnelier, bourrelier, mécanicien agricole, enirepre- neur de battage ; .
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2° Les techniciens spécialistes des industries agti- 
“coles et alimentaires ; 

3° Les animaux de travail, le malériel agricole ainsi 
'. que les semences, fourrages et tous autres objets ou four- 

nilures, en vue de supplécr 4 l’insuffisance des moyens 
d’exploitation. 

  

   

    

Rabat, le 28 aodt 1939. 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
* relatif 4 la réquisition des établissements travaillant 

, pour la défense nationale. 

   
LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

  

. Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur |’organi- 
sation. générale du-pays pour le temps de guerre ; 

‘Vu Varrété résidentiel du 17 avril 1939 sur les réqui- 
-Sitions, - 

  

yO ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sur toute I’étendue du terri- 
., toire du Protectorat, sont requis en totalité la direction 
et le personnel des services publics ou concédés, de la 

~ 

  

  

Régie cointéressée des tabacs, des établissements, usines, 
et exploitations privés titulawes soit de marchés en cours 
des départements de Ja guerre, de la marine ou de lair, 
soit d’avis de commandes, de préavis de sous-commandes, 
davis de production ou de fabrication émanani du Rési- 
dent général, ‘ 

Arr. 2, — Le personnel requis est tenu de rester — 
au poste qu'il occupe, sauf notification individuelle d’avoir - 
a rejoindre tout autre poste. En cas de mise 3 exécution 
des mesures de repliement, d’éloignement ou de disper-_ 
sion, il suivra le sort de l’établissement, l’usine ou 
exploitation auquel il appartient. 

Le personnel en congé est tenu de rejoindre son 
poste sans deélai. 

Art. 3. — La réquisition s’adresse aux hommes, 
femmes et mineurs appartenant & l’établissement le jour 
de la présente notification. 

Par exception, les mineurs de moins de 18 ans sont 
autorisés 4 suivre leur famille au cas ot elle quitterait 
la localité. ‘ 

Ant. 4. — Dans aucun cas, la présente réquisition ne- 
dispense le personnel soumis aux obligations militaires — 
de se conformer aux prescriptions des ordres ou fascicules _ 
de mobilisation ou de toute convocation adressée par - 
Vautorité militaire. . 

Rabat, le 30 aodt 1939. 

NCGUES. 

  

RABAT — IMPRIMERIE Of FICIELLE.


