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TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-74-383 du 15 rejeb 1394 (5 aoit 1974) portant approbation 
du réglement de discipline générale dans les Forces Armées 

Royales. 

LOL ANGE A DIEU SEUL ! 

(Grund Sceau de Sa Majesté Hassan I) 

Que l’on sache par les présenles — Puisse Dieu en ¢lever et en 
forlifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté chérifienne, 

A DEGIDE CR QUI SUIT : 

ARTICLE 

sent’ dahir, 

Armées Rayates. 

pRemER, — Est approuvé, tel qu’il est annexé au prs. 

le réglement de discipline générale dans Jes Forces 

Ari, 2. — Le présent dahir est applicable & Vensemble du 

personnel des armes, armées, bureaux, services, directions et autres 

organismes composant les Forces Armées Royales.   

> 
Anr. 3. — Les mesures complémentaires d’applicalion duo pré- 

sent dahir scront prises par décision du Chef d‘état-major géuéral 

des Forces: Armées Royales, 

Nn 4. — Sout abrogées toutes dispositions contraires au 

preset dahir qui sera publié au Bulletin officiel 

Fait & Rabal, le 15 rejeb 1394 (6 aout 1974), 

* 
* * 

PREAMBULE 

1 — Sa Maje-té Le Roi, Amir El Moumiinine, Représenlant Supréme 

Garant de son indé- 
terriloriale, Protecteur des 

de la Nation, Symbole de son unite, 
pendauce eb de son inlégrité 

dieits et liberlés des ciloyens enlend que soient assurées 
cn tots femps el en toutes circonstances la sécurité, 
Vintégrité du territoire et des institutions du Royaume 
ainsi que la protection de la vie cl des biens des personnes. 

Ces missions sacrées constituent la défense de la Patrie. 
Files incombent aux Forces Armées Royales qui les accom- 
plissent conformément aux direclives de leur Chef Supréme. 

2 — Jes impératifs de la defense de la 
lovaulé, Vintégrité, le courage. 

cilés techniques particulitres. 

Palrie impliquent la 
VinteHigence et des capa- 

Mais seule, la discipline permet de mettre les qualités indivi- 
duelles requises au service de la colleclivité militaire et 
de ta Nation. En fixant Jes rapporls hiérarchiques et les 
formes duo commandement. Ja discipline est un facleur 
de cohésion qui assure Vordre et le bon fonctionnement 
des services car cle definit les deveirs ef les responsabilités 
de chacun. 

3— \u sein des Forces Armées Royales, la discipline a pour - 

fondement Ja fidélité 4 Dieu, & la Patrie et au Roi. Les offi- 

ciers, sous-officiers et hommes de troupe prétent le serment 
suivant : 

« Je jure d'etre fidéle A Dieu et & mou Roi, de me consacrer 

«au service de ma Palrie, de défendre son intégrité. son 
«honneur, ses institutions et ses leis contre tout danger 

ai ,
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« et d’exécuter les ordres de Sa Majesté le Roi, Chef Supréme 
« et Chef d’état-major général des Forces Armées Royales. » 

4 — La discipline.se traduit par la subordination hi¢rarchique et 
l’exécution sans défaillance des ordres donnés conformé- 
ment au serment prété, aux lois et réglements qui régis- 

sent la vie de la Nation. 

Les ordres doivent étre exécutés avec loyaulé et intelligence. 
Hs engagent Ja responsabilité de ceux qui les donnent 

et de ceux qui les exécutent. Aucun militaire ne peut 
se prévaloir de Vignorance des dispositions législatives ou - 
réglementaires en vigueur ou de la qualité de son Chef 
pour justifier l’exécution d’ordres contraires 4 la mission 
de Ja défense de la Patrie et des institutions. 

5 — La formation militaire donne 4 chacun une conscience appro- 
fondie de sa mission ainsi que Ies moyens techniques 
nécessaires 4 sa- réalisation. Elle développe le sens ‘le 
l’honneur et de la loyauté, File renferce la cohésion de 
Ja communauté et la confiance de chacun dans sa foi 

religieuse. Elle contribue 4 Ja promotion sociale des 
membres des Forces Armées Royales. Les moyens qui 
sont affectés & la formation militaire ne doivent étre, en 

aucune facon, détournés des objectifs qui lui sont assignés” 
par les directives générales de Sa Majesté le Roi, Chef 
Supréme et Chef d’état-major général des Forces Armées 

Royates. 
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TITRE PREMIER 
DE LA HIERARCHIE ET DU COMMANDEMENT 

CHAPITRE PREMIER. — ‘De LA AIERARCHIE 

Article 1 

Conformément & la constitution, les Forces Armées Royales 
relévent directement de Sa Majesté Le Roi, Chef Supréme, garant 
et défenseur des valeurs sacrées de la communauté, de lintégrité 

et des institutions fondamentales de la Patrie. 

Article 2 

Sa Majesté Le Roi, Chef Supréme des Forces Armées Royales 
assuine Jes fonctions de Chef d’état-major général conformément 

a la législation en vigueur. : 

Article 3 

_La hiérarchie est ordre des grades. 

Les milifaires appartiennent, d’aprés Jeur grade, & Vune des 
trois catégories suivantes 

— Officiers, 

— Sous-officiers, 

— Hommes de troupe. 

Les militaires ont.les uns par rapport aux autres la qualité de 

supérieur ow de subalterne selon la place’ qu‘ils occupent dans 

  

  

6 — La discipline librement consentie suppose récompenses et | Pordre hiérarchique. . 
punitions. Les unes et les autres traduisent Vappréciation | Article 4 

du Chef 4 l’égard de ses subordonnés. Les récompenses ee . . ; 
et punitions doivent étre dispensées avec mesure et équité. 1. Le grade consacre Vaptitude 4 exercer des fonctions déterminées. 
Le Chef investi de l'autorité a le devoir de réprimer les | Les nominations aux différents grades dans la hiérarchie sont 

manquements & la discipline. Mais, il ne peut. agir que , prononcées par dahir de Sa Majesté Le Roi pour les officiers, 
dans les formes et pour les motifs prévus par Iles lois | par décision du Chef d’état-major général des Forces Armées 
et téglements. Toute punition dictée par des considéra- Royales. pour les sous-officiers et les hommes de troupe confor- 

lions étrangéres A l’accomplissement du devoir, tout acte, mément aux dispositions des statuts de chaque personnel. 
tout geste, tout propos outrageant d’un supérieur envers 2. L’ancienneté dans le grade est Je temps passé en actlivilé de service 
son subordonné sont, sous peine de sanctions disciplinai- dans le grade. 

res, formellement interdits. 3. Les officiers, sous-officiers et hommes de troupe en retraite ou en 

7 — Les militaires sont tenus quel que soit leur grade dans la position interruplive d’ateientreté, rappelés 4 lactivilé se classent 
hiérarchie de se témoigner réciproquement les égards et d’aprés leur grade et leur atcienneté de service actif dans ce 

Vaffection dus 4 des compagnons d’armes qui assument grade. A égalité de grade et d’ancienneté, ils se classent aprés 
solidairement la mission de défendre et de sauvegarder les officiers, sous-officiers el hommes de troupe du cadre 

les institutions, les leis, Vindépendance et l’7honneur du actif. 
Royaume. Le présent réglement a pour objet de fixer les 4. Le titulaire d’un grade a le droit et le devoir de faire respecter 

principes de ta discipline, son champ d’application ainsi les régles de la discipline par tous les militaires qui lui sont 
~ que ses effets. . : inférieurs dans Vordre hiérarchique. 

Article 5. 

La hiérarchie générale.des grades des officiers dans chaque arme et armée est précisée dans le tableau ci-apras : 

ARMEE DE TERRE FORCES ROYALES AIR MARINE ROYALE 

Général d’armée ........-. 00. 0c ee ee eee Général d’armée aérienne .............. Amiral. 

Général de corps..d’armée............. Général de. corps aérien .............. Amiral d’escadre. 

Général de division ...............-.. Général de division aérienne .......... Vice-amiral. 

      
Général de brigade ........ cece eee eee eee Général de. brigade aérienne 

Colonel-major ... 0.0.0... c errr ee ees Colonel-major 

(Colonel... eee eee eee . Colonel . 

Lieutenant-colonel ........0...e8e cece eee Lieutenant-colonel 

Commandant .......-2.. cece eee eee Commandant 

Capitaine 2.0.6... ee eee ee eee eee eee Capitaine .. 

Lieutenant ............64. cede eens Lieutenant 

Sous-Heutenant . 1... cece eee eee ee Sous-lieutenant 

Sac e eee ee Contre-amiral. 

Capitaine de vaisseau-major. 

Capitaine de vaisseau. , 

Capitaine de frégate. 

. Capitaine de corvette. 

Lieutenant de vaisseau. 

_Enseigne de vaisseau de 1*° classe. 

Enseigne de vaisseau de 2° classe.    
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Article 6. - 

La hiérarchie générale des grades des sous-officiers est précisée dans le tableau ci-aprés : 

ARMEE DE TERRE * MARINE ROYALE FORCES ROYALES AIR 

Aspirant (1) ....... cc eee cee eee eet Aspirant de la marine (1) .............. Aspirant (1). 

Adjudant-chef ..................00. Maitre principal .................2.-.. Adjudant-chef. 

Adjudant ............. 0.0.0.2 eee ee eee Premier maitre .............-.......065 Adjudant. 

Sergent-major ......... ccc eee e eee Maitre 2.0... ccc eee eee Sergent-major. 

Sergent-chef- .... 2.2... cece ee ees Second maitre de 1" classe ............ Sergent-chef. 

Sergent 22... cece eee cee eee ee eee Second maitre de 2° classe ............. Sergent.         
Article 7. 

La hiérarchie générale des grades des hommes de troupe est précisée dans le tableau ci-aprés : 

a 

ARMEE DE TERRE MARINE ROYALE FORCES ROYALES AIR 

  

Caporal-chef 2... cee eee eee ee Quartier-maitre de 1° classe ............ Caporal-chef. 
1 OF.) 0/0) ¢:) Quartier-maitre de 2° classe ............ Caporal. 
Soldat de 1° classe et de 2* classe ...... Matelot de 1" classe et de 2* classe ...... Soldat de 1'°* classe et de 2° class.e 

Article 8 

Les grades prévus par les staluts particuliers des officiers et sous-officiers sont applicables au personnel féminin, .Ce personnel 
est soumis aux dispositions du présent réglement sauf si un texte particulier en dispose autrement. 

Le personnel féminin n’a pas droit au commandement d’unité sauf pour les services ou emplois relevant du service de santé et du 
service social des Forces Armées Royales. 

Jes appellations du personnel féminin sont rappelées dans te tableau ci-aprés 
1. — Pour les officiers : 2. — Pour les sous-officiers : 

— Officier féminin de 5° classe, — Sous-officier féminin de 5° classe, 
— Officier féminin de 4° classe, — Sous-officier féminin de 4° classe, 
— Officier féminin de 3¢ classe, — Sous-officier féminin de 3° classe, 
— Officier féminin de 2° classe, — Svous-officier féminin de 2¢ classe, 
— Officier féminin de 1° classe, : — Svus-officier féminin de 1° classe, 
— Officier féminin hors classe, — Sous-officier féminin hors classe, 

en remplacement respectif des grades de sous-lieulenant, 
lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel et 
colonel. 

en remplacement respectif des grades de sergent, sergent- 
chef. sergent-major, adjudant, adjudant-chef et aspirant. 

Article g. — Eléves et assimilés 
Les militaires éléves des écoles de formation, selon la nature et la dénomination de Pétablissement, portent le titre d’aspirant, 

éléve-officier, éléve sous-officier, éléve-gendarme, apprenti ou éleéve. ’ 
Ces appeflations ne correspondent pas a des grades. 

Article 10. — Appellations 

1. Les maréchaux du Royaume sont appelés « Monsieur le Maréchal ». 

2. Tout subalterne s’adressant verbalement ou par écrit A un supérieur utilise les appellations suivantes 

Pour les officiers 

  

ARMEE DE TERRE, DE L’AIR ET GENDARMERIE ROYALE ARMEE DE MER 

  

Général d’armée 
Général de corps d’armée 
Général de division 
Général de brigade 

(2) Mon général 

Amiral 
Vice-amiral d'escadre 
Vice-amiral 

Contre-amiral 

Amiral .     
(1) L’aspirant constitue désormais une position particulitre & certains personnels et non un grade de la hiérarchie des sous-officiers, 

contormément aux dispositions statutaires des corps des sous- officiers. 

(2) Tl est rappelé que « Mon » est Vabréviation de « Monsieur ».
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ARMEE DE MER 

  

Colonel-major 
Colonel . 
Lieutenant-colonel 

(1) Mon colonel 

  
Commandant ....... 00. cece cece (1) Mon commandant 

Capitaine ........ beeen (1) Mon capitaine 

Lieutenant ; } . 
Sous-lieutenant (1) Mon lieutenant. 
Aspirant \ 

Les officiers de marine commandant une unité flottante sont appelés « Commandant » quel que 
personnel placé sous leur autorilé. 

Les officiers commandant un aéronef sont appelés « Commandant » quel que soit leur grade par 
leur autorité, 

Capitaine de vaisseau major 
‘Capitaine de vaisseau 
Capitaine de frégate Commandant 
Capitaine de corvette 

Lieutenant de vaisseau ..............5 Capitaine 

Enseigne. de vaisseau de 1° classe 
Enseigne de vaisseau de 2° classe Lieutenant 
Aspirant de marine     

soit leur ‘grade par le 

le personnel placé sous 

Pour les sous-officters, caporaux, quartiers-maitres et soldats 

ARMEE DE TERRE, DE L’AIR, GENDARMERIE ROYALE 

  NS a CT 

ARMEE DE MER 

  

Mon adjudant-chef 

  

Adjudant-chef ..............00.0-00- 

Adjudant .......... cca eee cece eee Mon adjudant 

Sergent-major ....... 0.0.00 cece ees Sergent-major 

Motechel des -logis-chef Sergent-chef 

Sergent (maréchal-des-legis ou 
gendarme) ............-eeee eens Sergent 

eee Caporal-chef (brigadier-chef) .......... Caporal-chef 

Caporal (brigadier) ................0. Caporal 

Soldat.   
CHAPITRE II. — Dt coMMANDEMENT 

Article 11. — Définilion 

1. Le commandement est-Je pouvoir attaché au grade~ d’exercer 
l’autorité dans les formes et. conditions fixées.par la législation 

et la réclementation. en vigueur. 

2. Dans l’exercice de leur fonction, les militaires sont subordonnés 

les uns aux autres selon l’ordre hiérarchique défini aux. 

articles 5, 6 et 7 du présent réglement. 

Toutefois, tous les militaires demeurent en toutes situations 

directement subordonnés A la personne de Sa Majesté Le Roi, 
Chef Supréme et Chef d’état-major général des Forces Armées 
Royales qui peut exercer son commandement nonobstant Pordre , 
hiérarchique. 

3. Le respect rigoureux des régles de la hiérarchie et de la subordina- 
tion est essentiel car il détermine la responsabilité de chacun 

dans ses droits comme dans ses devoirs en écartant les -abus. 
d’autorité. 

Article 12. — Du droit au commandement 

Le droit au commandement est conféré par décision indivi- 

duelle de Sa Majesté Le Roi, Chef Supréme et Chef d’état-major 
général des Forces Armées Royales. 

Pour certaines cafégories de personnel militaire, le droit au 

commandement pourra étre conféré par lautorité déléguée a 

cet effet par Sa Majesté Le Roi. Sauf circonstances particuliéres, le 
droit au commandement est altribué 4 grade égal d'aprés l’ancienneté 

“1) Tl est rappelé que « Mon » est Vabréviation de.« Monsieur ». 

  

Maitre principal ...........6........ Maitre principal. 

Premier maitre ................00 eee Maitre. 

Maitre. 

Second maitre ....... cee k eee eee -... Second -maitre, 

-Quartier-maitre de. 1° classe oo. 

-Quartier-maitre. 3 

Quartier-maitre de 2° - classc 

Matelot.     
dans le grade, 4 égalité d’ancienneté dans le grade, par Vancienneté 
dans le grade inférieur. 

‘Les sous-officiers de carrigre ont le pas sur les sous-officiers 
engagés ou rengagés, les éléves officiers prennent rang aprés les 
aspirants, les éléves sous-officiers prennent rang ‘aprés’ les sergents 
et maréchaux-des-logis. : : 

Article 13. 

dans certains cas particuliers 

— Du droit au commandement 

1. — Du Champ opérationnel : 

Des « commandements opérationnels » peuvent étre attribuds 
par Sa Majesté Le Roi, Chef Supréme et Chef d’état-major général 

des: Forces Armées Royales afin de préparer ou-de faire exécuter.- 
des missions particuliéres par des groupements de forces composés 
de plusieurs unités ou de fractions d’unités. . 

2. — De la réunion fortuite d’unités : 

En cas de réunion fortuite d’unités relevant de différents com- 
mandements et coupées de leurs chefs par un cas ‘de force majeure, 

le commandant d’unité le plus ancien dans le grade le plus élevé 
doit rendre compte au Chef d’état-major général ou au comman- 
dant opérationnel de la situation de ces unités. 

Dans l’attente des ordres du Chef d’état-major général ou du 
commandant opérationnel ou en cas d’impossibilité de liaison avec 

ces autorités, le commandant d’unité visé A Valinéa 1 ci- -dessus 
prend le commandement de Vensemble.  



  

No 3240 bis — 24 kaada 1394 (9-12-74). 

' Tt confirme leur mission aux unités, ou si elles ne sont plus 

--enm paesure de les exécuter, leur fixe de nouvelles missions. 

3. — Des aéronefs et bdétiments : 

Les commandants de batiment ou d’aéronef quel que soit leur 
grade sont responsables de la sécurité des biens des personnes 
présentes dans le batiment ou la¢ronef. 

Le chef de détachement ou Je gradé le plus ancien des mililaires 
transporlés est commandant d’arme délégué & bord et veille a 
Vapplication stricte des réglements sur fa discipline & Vintérieur 
des batiments ou aéronefs. 

Article 14. — Continuilé et permanence du commandement 

1. — Continuité du commandement : 

L exercice du commandement doit étre continu en toutes circons- 

‘tances et en tous lieux. Lorsque le titulaire du commandement 
est dans limpossibilité absclue, pour des raisous-personnelles irré- 
versibles et imprévisibles, d’exercer les actes duo commandement, 
ceux-ci sont exercés par le premier des subordonnés selon J’ordre 
hiérarchique, si aucun ordre. de dévolution particulier n’est prévu. 

Un tel commandement est dit « par intérim ». Le commandant 
« par intérim » doit rendre compte immeédiatement au Chef d‘état- 
major général de sa prise de commandement. Le Chef d'état-major 

général confirme ledit commandement ou désigne lofficier qui doit 
]’assurer. . 

2. — Permanence du commandement : 

Lorsque le tilulaire d'un commandement ne peut, directement 
et personnellement, prendre tous les actes -nécessaires A l’exercice 

de ce commandement, il désigne, pour le- temps de son empéche- 
ment, un de ses subordonnés pour le suppléer dans l’accomplisse- 
ment de tout ou partie de sa mission. Cette suppléance temporaire 
est soumise 4 l’approbation du Chef d’état-major général pour les 
catégories de personnel qui seront définies par décision de 
Sa Majesté Le Roi, Chef Supréme et Chef d’état-major général des 
Forces Armées Royaies. - 

TITRE 
DEVOIRS ET RESPONSABILITES 

- CHAPITRE PREMIER. — Priscivrs GévErRicx 

Arlicle 15 

' L’appartenance aux Forces Armées’ Royales confére au militaire 
une situation privilégiée qui comporte des devoirs attachés aux droits 
qu’it exerce ou qu’il défend. 

Placé sous tes ordres directs de Sa Majesté Le Roi, chaque mili- 
aire assure la mission exaltante de protéger sa Patrie et ses in-titu- 
tions. - 

Aussi, chaque militaire doit-il avoir une conscience éclairée de 
ses devoirs de ciloyen et de soldat pour assumer avec dignité et 
efficacité Jes responsabilités et les sujétions de son Ctat. 

>" Article 16. — Devoirs ec responsabilités des militaires 

1. Les devoirs des militaires sont ceux impartis 4 tous les citovens 
marocains. 

Ces devoirs sont accrus et précisés par Vélat militaire. Ainsi, 
chaque militaire doit respecter le serment prété. les institu- 
tions du Royaume, les lois et réglements de la Nation. Il respecte 
la discipline et la hiérarchie fixées par le présent réglement. 

Il s‘interdit tout acle conlraire aux lois et réglements pouvant 
porter préjudice aux institutions et dénonce par tout moyen, 
tout acte de cette nature, au Ghef Supréme des Forces Arinées 
Royales. 

Tl apporte en tout lieu et en toules circonstances son concours 
a Vautorité légale. 

il assure la protection du secret militaire et veille avec soin sur 
le matériel qui lui est confié. 

Il s‘instruit et s’entraine avec opinidtreté pour remplir les mis- 

sions qui lui sont confides avec honneur, loyaulé et efficacité.   
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2. Les mililaires assument en tous temps el en tous lieux une 
responsabilité individueHe en raison de leurs actes et notam- 
ment de lout manuquement a leurs devoirs. Les ordres engagent 
la responsabilité de celui qui les donne et de celui qui les 
extcule ou ne les exécute pas. De méme, le militaire qui 
sabslicut) de douner un ordre est responsable de cette 
abstention, 

Arlicle 17. — Supérieur el subordonné 

1. Le comportement du supérieur au sein de son Unité et dans 
Vexercice de ses fonctions révéle les qualités exemplaires dont 
ses subordonnés doivent Sinspirer, Aussi, le supérieur doit-il 
accomplir ses devoirs el assumer ses responsabilités avec 
dignité et fermelé, rechercher le bien du service et des 
hommes dont il a la charge. ne jamais abuser de Vautorité 
dont il est investi ou la détourner de ses objectifs Iégitimes. 
De meme, le supérieur, musulman convaincu de sa foi doit 
mettre cn application les préceptes de Uenseignement religieux. 

2. Le subordonné doit respect et déférence & son supérieur i] obéit 
avec discipline, confiance et intelligence aux ordres qui lui 
sont donnés, I s’interdit toute critique ou parole malveitlante, 
tout acte insultant ou impertinent, toute altitude dénotant 
Virrespect envers son supéricur. 

Tout militaire quel que soit sa qualité ou son grade, doit se 
conformer aux instruclions ou obtempérer aux Injoactions 
dun militaire, méme subalterne, si ce dernier est en service 
et agit en vertu d’ordres ou de consignes qu'il est chargé 
de faire appliquer. 

CHAPITRE UW. —~ De care 

Article 18. — Des devoirs da chef 

Dans le cadre de Vaulorité dont il est investi, le chef doit 

  
adininistrer, instruire, coordonner et controler lunité dont ib a-dyewwgens. . 
charge. 

“A cel effet, il doit prendre tes décisions qui s’imposent el qui 
se traduisent par des ordres. Les ordres dutvent é@tre précis, clairs 
et nen contraires aux lois et réglements. 

Les crdres doivent étre transmis par la voie hiérarchique. 
Le chef doit veiller & Pexécution exacte de ses ordres. UH doit 

réprimer toute infraction aux dispositions du présent réglement. 

Article 19. — De la responsabitilé du chef 

Le chef est responsable de tout manquement aux devoirs qui 
Jui sont impartis. 

TH encourt une responsabilité personnelle pour les ordres qu'il 
dunne, nolamment ceux qui engagent la responsabilité pénale des 
exécutants. 

Le chef est responsable de la notation des subalternes. Il est 
responsable de la tenue et de I’atlitude de ses hommes. M1 est égate- 
meut responsable des actes accomplis réguliérement par ses subor- 
donnés agissant pour son compte daus les limites de la mission qu ‘il 
leur a confiée. 

CHAPITRE Fil. — Des sunornpoxxts 

Article 20. — Des devoirs des subordonnés 

Les suboerdonnés doivent exécuter les ordres qui leur sont donnés 
et rendre compte de leur exéculion & Vautorité dont ils émanent. 

Tontefois. le subordonné qui recoil un ordre ‘constituant une 
Violation manifeste el flagrante du serment qu’il a prété, pouvant 
porter atteinte aux instilulions conslitutionnelles, aux lois et 
réglement de la Nation, doit refuser d’exécuter cet ordre et rendre 
campte. sans ddélais et par tous moyens, au Chef: Supréme des 
Forces Armées . Royales. - : 

S‘il a connaissance de cet ordre, sans étre chargé de son exécu- 

tion, il doit également en rendre compte sans délais et par tous 
moyens au Chef Supréme des Forces Armées Rovales.
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Article at. — Responsabililé du subordonné 

Le subordonné est responsable de Vexécution de Vordre qui lui 
a Olé réguli¢rement donné. IL est responsable personnellement de 
tout manquement a ses devoirs. TH est responsable personnellement 
de Vexécution des ordres contraires aux lois et des actes qu’il 
accomiplit dans Vexécution des missions qui lui sont confiées, 

CHAPETRE IV. — Drvoirns DES MInITATIRES AU COMBAT 

Article 22. — Devoirs du chef 

Le chef responsable de Vexécution des missions imparties 4 
son unilé, doit conduire ses hommes au combat aprés avoir slinvulé 
leur volonté de poursuivre la lutte jusqu’au succés ou a Pépuise- 
ment de tous les moyens. 

Le chef doit veiller avec une parliculi¢re rigueur au maintien 

de Vordré ct de ta discipline de ses subordonnés, Il doit prendre 
toutes mesures uliles pour protéger le malériel et les documents 

sous sa responsabilité. En cas d’impossibilité d’assurer cette protec- 
tion, i] doit éviter de Jes laisser A V’ennemi si nécessaire en les 
détruisant. 

Article 23. — Devoirs du combattant 

Le combattant doit accomplir les missions qui lui sont contiées 
soit personnellement, soit en tant que membre d’une formation 
sans défaillance et jusqu’au sacrifice supréme si nécessaire. En toutes 
circonstances, il doit éviter la capture el rejoindre Vunité ou Vauto- 
rilé la plus proche si, dans J’impossibitit® de remplic la mission, 
il ne peut recevoir les ordres de ses chefs. 

Il est interdit au combattant d’abandomner les armes et les 
matériels cn élat de servir, d’entrer en rapport avec Vennemi, de se 
rendre ou de quitler son uniforme. 

Quand ious les.chefs sont tombés, Vhomme le plus brave prend 
le commandement el poursuit le combat. 

Article 24. — Devoirs du prisonnier 

i. Si un combattant tombe aux mains de Tennemi, son devoir est 

d’échapper & la captivité en profilant de la confusion de 
la balaille et de toutes occasions favorables pour rejoindre 
Jes forces amies, 

S‘il est gardé prisonnier, il a le devoir cde s’évader et d’aider 

ses compagnons a le faire. 

2. Tout prisonnier reste militaire. [Tl est donc, en particulier, 

soumis dans Ja vie en commun aux régles de la hiérarchie 

et de 'a subordination vis-a-vis de ses compagnons de captivité. 

8. Tout prisonnier doit conserver la volonlé de résistance et l’esprit 
de solidarité nécessaires pour surmonter les épreuves de la 
caplivilé et résister aux pressions de l’ennemi. Il repousse 
toute compromission et se refuse a toute déclaration écrite 
ou orale et en général a tout acte susceplible de nuire & son 

pays et & ses camarades. 

4. Le mililaire prisonnier ne donne & Vennemi que ses nom, 

prénoms, grade, numéro matricule et date de naissance. 
I] peut contribuer 4 fournir Iles mémes renseignements pour 
des camarades qui ne sont pas physiquement capables de 
les donner eux-mémes. 

Article 25. —- Lois et coutumes de la guerre 

1. Ti est prescrit aux. militaires au combat 

— de traiter avec humanité sans distinction tous les combat- 

lants réguliers mis hors de combat ; 

— de recucillir, de protéger et de soigner les blessés, les malades 
et les naufragés dans la mesure ot les circonstances le per- 
mettent 5 

— de respecter les hépitaux et les lieux de rassemblement des 
malades ou de blessés civils ou militaires, les personnels, 

les formations, les bdtiments, les matériels et les transports 
sanitaires et d’épargner les édifices consacrés aux cultes, aux   
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arls, aux sciences et 4 la bienfaisance el les monuments histo- 

riques, & condition quils ne soient pas employés 4 des fins 
militaires ; 

d’épargner les vieillards, les femmes et les enfants ; 

2. De plus, il leur est interdit : 

de prendre sous leur feu, de blesser ou de tuer un ennemi - 
qui se rend ou qui est capturé ou avec lequel une suspension 
Marmes a été conclue ; 

de dépouiller les morts et les blessés 

de 

ne 
refuser une reddilion sans condilion ou de déclarer qu'il 
sera pas fait de quartier ; 

de se livrer & toute destruction inutile et 4 tout pillage, en 
parliculier, des biens privés ; 

— de prendre des otages, de se livrer 4 des représailles ou des 
sanctions collectives ; 

de condamner des individus sans jugement préalable rendu 
par un tribunal réguliérement constitué et assorti de garan- 
ties judiciaires prévues par la loi ; 

d’utiliser tous les moyens qui occasionnent des souffrances 
et des dommages inutiles ; 

d‘utiliser ind&ment le pavillon parlementaire, le pavillon 
nalional de Vennemi ainsi que les insignes distinctifs des 
conventions internationales ; 

de porter atleinte 4 la vie el 4 Vintégrité corporelle des 
malades, blessés, naufragés, & celles des prisonniers ainsi 
que des personnes civiles, notamment par le meurtre sous 
toules ses formes, les tutilations, les traitements cruels, 
tortures et supplices ; 

de forcer les nationaux de la partie adverse & prendre patt. 
aux opérations de guerre contre leur pays ; : 

de tirer sur l’équipage et les passagers d’avions civils ou 
militaires sautant en parachute d’un avion en détresse sauf, 
lorsqu’ils participent & une opération aéroportée ; 

de détruire et de saisir des navires ou des aéronefs de com- 
merce neutres sauf en cas de contrebande, rupture de blocus 
ct autres acles conlraires & leur neutralité. 

3. Traitement des prisonniers. 

Des leur capture, les prisonniers doivent étre traités avec huma- 
nité, Ts doivent-étre prolégés contre tout acte de violence, 
contre les insultes et la curiosilé publique. Ils ont droit au 
respect de leur personne et de leur honneur. Ils doivent 
reser en possession de leurs effets et objets d’usage person- 
nel, sauf les armes, équipements et documents militaires. 

Les prisonniers doivent étre évacués dans les plus brefs délais 
aprés leur capture vers des points de rassemblement situés 
assez loin de la zone de combat. En altendant leur évacuation, 

ils ne doivent pas ¢tre exposés inutilement au danger. L’éva- 
cuation des prisouniers doit s’effecluer dans les mémes 

conditions notamment de sécurilé, que les déplacements 
des troupes marocaines. 

liste des prisonniers évacués doit étre établie aussitét que 
possible ; chaque prisonnier n’est tenu de déclarer quand 
jl est interrogé & ce sujet, que ses nom, prénoms, . grade, 
date de naissance, numéro matricule ou a défaul, une 
indication équivalente. 7 

Les prisonniers malades et blessés sont confiés au service de santé. 

La 

GHAPITRE V. — Disposrrions PARTIGULIERES 

SecTIon I. — Interdictions attachées a |’état de militaire 

Article 26. — Réclamations collectives 

Les réclamations collectives sont interdiles au sein des Forces 

Armées Royales. 

On entend, au sens du présent réglement, par réclamations 
collectives, les revendications, quel qu’en soit la forme, la nature 
ou le motif, effectuées par deux ou plusieurs militaires.
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Article 27. — Publication et réception des écrits 

1. — Publication : 

Les mililaires en activilé ne peuvent publier des écrits qu’aprés 
avoir obtenu lautorisalion préalable du Chef d’état-major général 
des Forces Armées Royales. L’autorisation précise si ]’aulteur pourra 
faire mention de son grade et de sa qualilé. 

De méme, les militaires en état de détachement ou de disponi- 

bilité ou en retraite ne peuvent publier des écrits qu’aprés avoir 
obtenu l’autorisation préalable du Chef d’état-major général des 
Forces Armées Royales. Elle n’est accordée que si l’écrit n’est pas 
susceplible d’affecler la discipline au sein des armées ou de porter 

alteinte & la défense de la Patrie. 

2. —- Réception des écrits : 

Le Chef d’état-major général des Forces Armées Royales peut 
interdire la réception d’écrit ou publication de toute nature dans 
les enceintes, établissements, bitiments ou aéronefs militaires. 

A cet effet, le Chef d’état-inajor général des Forces Armées 

Royales dresse la liste desdits écrits ou publications par décision. 

De plus, les commandants d’unités sont habilités 4 prescrire la 
diffusion, dans les enceintes, établissements, batiments ou aéronefs 
militaires de tous écrits ou publications susceptibles d’affecter la 
discipline des troupes placées sous leur responsabilité. Ils rendent 
compte immédiatement de cette mesure au Chef d’état-major 
général. 

Article 28. — Parole en public 

Jl est interdit 4 tout militaire de prendre la parole en public 
sans l'aulorisation préalable du Chef d’état-major général des 
Forces Armées Royales ou sans l’ordre de l’autorité hiérarchique. 

Cette interdiction est générale et s’applique en tous lieux et 
en toutes circonstances. 

Article 29. — Souscriptions et collectes 

Il est interdit aux militaires en aclivité de service d’organiser 
ou de prendre part 4 des souscriptions sans l'autorisation préalable 
du Chef d’état-major général. 

Les collecles sont interdites. 

Article 30. — Organisation politique el svndicale 

I] est interdit 4 tout militaire de constituer une organisation 
politique ou d’y adhérer. 

De méme, il est inlerdit A tout militaire de constituer au sein 

des Forces Armées Royales ou 4 l’extérieur des armées une orga- 
nisalion syndicale ou d’y adhérer. 

La formation de toutes factions de nature a porter alteinte 4 
l’unilé ou a la cohésion des Forces Armées Royales est interdite. 

Tout militaire avant connaissance de faits susceptibles d’ entrainer 
la formation de telles factions doit en aviser, par tous moyens, le 
Chef Supréme et Chef d’état- major général des Forces Armeées 
Royales. 

Article 31. — Liberlé de circulation 

1. En dehors du service et lorsqu’ils ne sont pas soumis 4 une 
astreinte liée a Vexécution du service, les militaires munis 

d’un titre de permission sont libres de circuler 4 l’intérieur 
du territoire national dans les limites et. conditions prévues 
par le titre de permission qui leur est délivré par le Chef 
d’éiat-major général des Forces Armées Royales ou par leur 
chef de corps. 

Les commandants d’unités, en dehors de tous ordres du Chef 
d’état-major général peuvent restreindre la circulation des 
hommes placés sous leur autorité Iorsque les circonstances 

Vexigent. Ils doivent rendre compte immédiatement de cette 
restriction au Chef d’état-major général des Forces Armées 
Royales.   

2. Les militaires stationnés a Véltranger ont le droit de circuler a - 
lintérieur des limites géographiques fixées par leur titre de 
permission. Ils ne peuvent quitter le terriloire ot ils sont 
stalionnés sans une autorisation du Chef d’état-major général 
des Forces Armées Royales. 

Le~ titres de permission des militaires stationnés a4 létranger 
sont délivrés par le Chef de corps commandant l’unité ou, 
pour les éléves stagiaires, par le directeur de 1’établissement 

conformément au réglement particulier fixé par le Chef 
détat-major général des Forces Armées Royales ou le direc- 
teur de 1]’établissement. 

x 

Section IJ. — Obligations diverses 

Article 32 

Les militaires doivent résider 4 Vintérieur des limites de la 
garnison d’affectation,. 

En cas d'impossibilité, le commandement peut les autoriser 
a résider dans des limites géographiques bien déterminées ou a 

fintérieur du domaine relevant de l’autorité militaire. 

Arlicle 33. — Permissions el autorisations d’absence 

Des permissions annuelles sont accordées aux militaires compte 

tenu des nécessités du service. 

Des autorisations d’absence n’excédant pas quarante-huit heures 
peuvent étre accordées aux militaires compte tenu de leur maniére 
de servir et des nécessités du service. 

3 
[les sont accordées par les autorités désignées 4 cet effet par 

les textes particuliers qui définissent par ailleurs leur durée et leurs 
conditions d’exccution. Lorsque les circonstances Vexigent, le com- 
mandement peut supprimer toutes permissions et rappeler le 

militaire en permission. . 

Article 34. — Piéces d’identification 

Tout militaire en aclivité doit étre porteur d’une carte d ‘identité 
militaire délivrée pour les officiers par le Chef d’état-major genéfat""**" 
des Forces Armées Royales, pour les sous-officiers et hommes de 
truupe par le chef de corps. 

La présentation de la carte d’identité est obligatoire sur réqui- 
sition d'un supérieur, d’un officier ou sous-officier de la gendar- 
meric ou de tout fonctionnaire ou agent des diverses forces de 
police agissant dans l’exercice de leurs fonctions. 

Ces obligations sont applicables aux militaires en permission 
ou en tenue civile. 

Atlicle 35. — Détention et port d’arme 

Le conimandement fixe les conditions de détention et de port 
des armes de dotalion réglementaire. 

Les militaires d’aclive ou de réserve de tout grade sont soumis 
en mati¢re d‘acquisition, de détention et de port d’arme personnelle 
a la législation et & la réglementalion en vigueur. En aucun cas, 

les militaires ne sont autorisés 4 utiliser leur arme personnelle 
dans le service, 4 lVintroduire dans les enceintes, établissements 
ou batiments militaires. 

Article 36. — Détention et usage de certains matériels 

La détention et lusage, a titre personnel, de postes émetteurs- 

récepteurs de radiodiffusion ou de télévision dans les enceintes et 
établissements mililaires ainsi qu’&A bord des batiments de la 

marine ou des a¢ronefs sont interdits sauf autorisation écrite du 
chef de corps, du commandant d’unité flottante dans la marine et 
du commandant d’aéronef dans )’aviation. 

La publication. la cession, la diffusion de films, photographies, 
enregistrements effectuées dans les enceintes et établissements 
militaires ainsi qu’a bord des bitiments de la marine ou des aéronefs 
sont interdites sauf autorisation du Chef d’état-major général des 
Forces Armées Royales, 

eons
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TITRE Hl 
DE LA FORMATION MILITAIRE 

CHAPITRE PREMIER. — Parincipes cinfRaux 

Article 37. — Buts de la formation 

La formation militaire doit répondre aux quatre buts fonda- 

mentaux suivants : 

— contribuer a renforcer l’esprit de cohésion et d’entraide ; 

—- donner une qualification et une spécialisation technique 
permettant 4 ceux qui la regoivent de tenir leur poste au 
sein de leur unité dans le cadre de la mission générale 
imparlie aux Forces Armées Royales ; 

— permettre le développement des qualités individuelles des 

militaires: ; 

-—— assurer une promotion sociale permanente du militaire. 

Article 88. — Caractéres de la formation 

Afin de répondre aux buts ainsi définis, la formation militaire 
est générale et obligatoire pour tous. Elle nécessite la participation 
totale et sans réserve de ceux qui la donnent et de ceux qui fa 
recoivent. ; 

La formation militaire fait l’objet périodiquement de directives 
générales émanant du Chef Supréme et Chef d’état-major général 
des Forces Armées Royales. 

Les directives sont impératives et doivent étre appliquées avec 
la plus grande rigueur tant dans leur leltre que dans leur esprit. 

Elles précisent les éléments d’éducation morale, civique, reli- 
gieuse et d’instruction militaire qui doivent étre appliqués. 

CHAPITRE II. — De L’fpUCATION MORALE, CIVIQUE ET RELIGIEUSE 

Article 39. — De l’éducation morale 

L’éducation morale doit tendre & donner au militaire un 

comportement lui permettant d’adhérer aux valeurs que défendent 
les Forces Armées Royales et de Jes respecter. Elle doit donc déve- 
lopper le sens de l’honneur, de la loyauté, de lintégrité et de la 
rectitude. 

Article 40. — De l'éducation civique 

L’éducation civique doit tendre 4 donner au militaire une 
connaissance approfondie des droits et devoirs du citoyen, 4 déve- 

‘ lopper le sentiment de fierté d’appartenir 4 une Nation qui inspire 
estime et considération. 

Elle doit renforcer le sens du sacrifice pour l’amour de Dieu, de 
la Patrie et du Roi. 

Article 41. — De l'éducation religieuse 

Les Forces Armées Royales sont placées sous les ordres directs 
de Sa Majesté Le Roi, Amir El Mouminine. 

A ce titre, et eu égard 4a sa qualité de Musulman, le militaire 
est le défenseur de la foi islamique ; l’éducation religieuse doit 
tendre 4 développer en lui la foi et Vinciter 4 pratiquer réguliére- 
ment les rites de la foi islamique. 

CHAPITRE III. — Dr LiInstRUCTION MILITAIRE 

Article 42. — But 

L’instruction militaire a pour but de donner A celui qui la 
recoit Jes aptitudes techniques nécessaires pour lui permettre 
d’accomplir les missions qui lui sont confiées. 

Article 48. — Directive et programme d’instruction 

L’instruction militaire se déroule conformément aux directives 
dinstruction et aux programmes trimestriels.. . 

La directive d’instruction fixe annuellement les objectifs 4 
atteindre en matiére de formation et d’instruction, conformément 
aux orientations de la doctrine d’emploi des Forces Armées Royales 
définies par Sa Majesté Le Roi, Chef Supréme et Chef d’état-major 
général des Forces Armées Royales. 
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Sur le fondement de cette directive, les imspecteurs d armes 
el d’armée établissent les programmes trimestriels d’instruction dont 
ils contrdlent le déroulement, . 

L’exécution desdits programmes est confiée aux chefs de corps 
sous Ie contréle du commandant d’arme délégué. 

Article 44. — Les moyens de réalisation de Vinstruction 

Les moyens mis 4 Ja disposition de l’instruction doivent lui étre 

affectés exclusivement. Distraire Ies moyens de Vinstruction a 
d’aulres fins constilue une faute grave. 

TITRE NO 
DES MANIFESTATIONS EXTERIEURES DE LA DISCIPLINE 

CHAPITRE I. — Dv cérémontaL MILITAIRE 

Article 45. — Dispositions générales 

Les cérémonies militaires sont organisées afin de rehausser 
l'éclat et la solennité de certains événements de la vie militaire. 
Elles témoignent publiquement de la discipline de la troupe. EHes 
contribuent 4 renforcer chez les supérieurs comme chez les subor- 
donnés la confiance réciproque qui constitue l’une des forces morales 
de l’armée. 

Les autorilés et les notabililés civiles, les anciens combatiants 
et les anciens résistants peuvent @lre invités A ces cérémonies. 

Le cérémonial militaire est fixé par un reglement particulier. 

Arlicle 46. — Des prises d’armes 

Les prises d’armes sont organisées : 

— pour rendre les honneurs au drapeau, aux morts de guerre 
ou 4 une haute personnalité ; 

— pour féter un anniversaire ou rehausser l’éclat d’une 
manifestation ; 

—— pour marquer une prise de commandement, une inspection 
ou_ une visile ; 

— pour remettre des décoralions ou des insignes ; 

— pour assurer l’exéculion de certaines condamnations. 

La décision de les organiser et les modalités particuliéres de leur 

exécution font l’objet de notes de service émanant du Chef d’état- 
major général des Forces Armées Royales. 

Article 47. —- Des honneurs militaires 

J. Les honneurs militaires sont des démonstrations extérieures par 
lesquelles Varmée présente, dans des conditions déterminées, 
un hommage spécial aux personnes et aux symboles qui y ont 
droit. . 

Ils sont rendus par les troupes, les équipages, les gardes, les 
factionnaires, les sentinelles et les militaires isolés ainsi que 
par les piquets d’honneur et les détachements fournis spé- 
cialement dans un but d’apparat. 

Les honnecurs ne sont rendus qu’unc fois & la méme personne 
ou au méme symbole au cdéurs de la méme prise’ d’armes. 

Lorsqu’une prise d’armes concerne une personne ou un symbole, 
les honneurs sont rendus uniquement A cette personne ou &- 
ce symbole, sauf prescriptions spéciales du commandant 
d’armes. Cependant, chaque fois qu’une troupe rencontre un 
drapeau, elle lui rend Jes honneurs. 

L’exécution du service n’est pas interrompue pour rendre les 
honneurs. 

Les honneurs ne se rendent que le jour. Ils ne se rendent aux 
militaires que si ces dernicrs sont revétus de leur uniforme. 

2. Les conditions dans lesquelles sont rendus les honneurs militaires 
ainsi que la liste des autorités civiles et militaires qui y ont 
droit sont fixées par le réglement sur les services de garnison. 

Les prescriptions relatives aux manifestations officielles n’ayant 
pas un caractére strictement militaire sont déterminées par 
une instruction particuliére. .
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Article 48. — Cérémonie de preslalion de serment | 
el de présentation au drapeau 

La cérémonie de prestalion de serment ct de présentation au 
drapeau doit revétir une parliculiére solennité afin que le militaire 
en saisisse la haute signification. 

1. — Prestation de serment et présentation au drapeau 

des officiers et sous-officiers sortant des écoles 

La prestation de serment el Ja présentation au drapeau des 
officiers et des sous-officiers sortant des écoles a lieu lors d’une prise 

d’armes présidée par Sa Majesié Le Roi, Chef Supréme et Chef 
d’état-major général des Forces Armées Royales ou par 1l’autorité 
déléguée par lui A cet effet. 

La cérémonie se déroule dans les conditions fixées ci-aprés : 

a) Pour les éléves-officiers 

Aprés avoir salué le drapeau et passé les troupes en revue, 

Sa Majesté Le Roi, Chef Supreme et Chef d’état-major général des 
Forces Armées Rovales rejoint la tribune officielle et prononce un 
discours. A Vissue du Discours Royal, lhymne national est exécuté 

‘puis, aux ordres de Sa Majesté Le Roi, le major de la promotion fait 
présenter les armes par les éléves-officiers face 4 la tribune royale et 
commande a ses camarades de mettre le genou droit a terre. 

. Le major de Ja promotion s’adresse alors, en ces termes, A 
Sa Majesté Le Roi. Chef Supreme et Chef d’état-major général des 
Forces Armées Rovales : 

« MAJESTE », 

« De quel nom Votre Majesté daigne-t-elle bapliser la promotion 

Aprés la réponse de Sa Majesté Le Roi, le major de la promotion 
ordonne 4 la nouvelle promolion en L’appelant par son nom de 
baptéme de prendre la position du garde-4-vous pour procéder & Ja 
prestation de scrment dans les conditions fixées au préambule du 
présent réglement. 

Aprés la prestation de serment, le major de la promotion fait 
procéder & une présentation des armes. 

La promotion rejoint sa place dans le dispositif pour la prépara- 
tion du défilé qui cléture la cérémonie. 

b) Pour les sous-officiers 

_ Le déroulement de la prestation du serment et de présenta- 

tion au drapeau du sous-officier se déroule dans les conditions pré- 

vues au paragraphe @ ci-dessus. Toutefois, lorsque Je major 
de la promotion demande le nom de baptéme de Ia nouvelle pro- 

motion 4 Vautorité déléguée par Sa Majesté Le Roi, Chef Supréme 

et Chef d’état-major général des Forces Armées Royales, les éléves 

sous-officiers doivent prendre la position du garde-a-vous. 

2. — Prestation de serment et présentation au drapeau 

des nouvelles recrues 

La prestation de serment et la présentalion au drapeau des 
nouvelles recrues est organisée lors d’une prise d’armes A 1’échelon 
de chaque unité. 

Aprés avoir rassemblé les recrues, le chef de corps dans une 
courte allocation. fait appel aux sentiments patriotiques tels qu’ils 
ressortent de la devise sacrée des Forces Armées Royales et que tout 
militaire doit avoir présente a l’esprit pour V’accomplissement de 
son devoir en toutes circonstances. Il fait préter ensuite le serment 
a ses nouvelles recrues dans les conditions fixées au préambule du 
présent réglement. Enfin, il fait rendre les honneurs au drapeau 
ou a 1étendard devant lequel il fait défiler. 4 son commandement. 
l’ensemble de l'unité. 

Article 49. — Prise de commandement 

Toute prise de commandement d’unité fait l’objet d’une céré- 
monic marquant solennellement linvestiture du nouveau chef. 

Celui-ci est présenté au personnel qu’il est appelé 4 commander, 
par Vaulorité déléguée & cet effet par Sa Majesté Le Roi, Chef 
supreme ct Chef d’état-major général des Forces Armées Royales 
eu par lautorilé supérieure. Cette autorité ayant fait présenter les 
armes et ouvrir le ban prononce 4 haute voix la formule suivante : 

« Louange 4 Dieu, officiers, sous-officiers, hommes de troupe 

« [ou appellations équivalentes selon larmie ou Varmée ».] 

« AU NOM DE SA MAJESTE LE ROT » 

« Que Dieu Le Glorifie » 

« Sous reconnaitrez désormais puur votre chef [ou commandant], 
« le [grade et nom du nouveau chef] et lui obéirez en tout ce qu’il 
« vous commandera pour le bien du service, l’exécution des déci- 

sions de Sa Majesté Le Roi, Tobservation des lois et du serment 
« preté ». 

Lautorilé qui investit le chef reimet alors 4 ce dernier Je drapeau 
ou Iétendard de l’unité. 

Le ban est fermé, les troupes reposent les armes et Vunité défile 
devant son nouveau chef. 

CHAPITRE IL. — Drs MARQUES EXTERIEURES DU RESPECT 

Article 50. —- Généralités 

se doivent réciproquement des compagnons d’arme. 

Elles démontrent la solidarité du corps. 

Elles s'expriment par le port de la tenue, signe distinctif de 
lappartenance & la communauté militaire et par les raégles de la 
politesse militaire , 

Article 51. — Du port de Vuniforme 

1. Tuut militaire en service doit porler l’uniforme sauf dérogations 
particuliéres. 

Sa Majesté Le Roi, Chef Supréme et Chef d’état-major général 
des Forces Armées Royales fixe par décision ‘pour chaque 
ariée les différentes tenues et les situations dans lesquelles 
ele sont portées. 

L‘uniforme ne doit comporter que des effets réglementaires. 

Les vétements doivent étre boutonnés. 

La coupe de cheveux doit étre nette et sans excentricité. 

Les tempes et la nuque dégagées. 

2. Le port de l‘uniforme est interdit : 

— aux officiers et sous-officiers de carrigre qui ont perdu leur 
grade et qui sont réformés ou mis 4 la retraite d’office par 
mesure disciplinaire ; 

, 

— sux personnels placés en non activité par mesure de discip- 
line ainsi qu’au personnel de réserve. 

Article 52. — Port de la tenue civile 

Hors du service. le port de l’uniforme est obligatoire pour les 
hommes de troupe sauf autorisation particuliére du chef de corps. 

Article 53. — Cas particuliers 

Les militaires en retraite sont autorisés 4 revétir la tenue militaire 
lorsqu’ils sont amenés A participer A des cérémonies militaires ou A 
des manwuvres. , 

Ie port de Ja tenue militaire par les élaves des écoles est régi 
par le réglement intérieur de chaque école,   

Ics marques extérieures du respect manifestent les égards que.  
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Article 54. — Port des décorations 

Les décorations marocaines sont portées sur le cété gauche de 

la poitrine, sous forme de plaques, de médailles ou d’insignes selon 

la description qui en est donnée par la législation en vigueur. 

Les titulaires des ordres portent les décoralions pendantes sur ta 

grande tenue et sur les tenues officielles. Ils portent les insignes 

sur les autres tenues. 

Toutefois, les chefs de corps et d’unités peuvent prescrire le 

port des décorations pendantes sur la tenue de campagne dans 

certaines circonstances telles que les revues militaires. 

Les décorations nationales sont portées dans l’ordre prévu par 

‘la législation en vigueur. 

Opts SAREE, 

els 

Le port des décorations étrangéres est subordonné & une auto- 

risation délivrée — aprés approbation du Chef d’état-major général 

des Forces Armées Royales — par arrété du grand chancelier des 

ordres du Royaume.   
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SECTION 2, — De la politesse militaire 

Article 55. — Le salut et les régles du salut 

Le salut est la plus expressive et Ja plus fréquente des marques 

extérieurcs du respect et de la politesse militaire. Sa parfaite correc- 

tion est exigée, Tout suballerne doit saluer son supérieur. 

Le subalterne salue le premicr, 4 temps pour que le supérieur 

puisse Je voir et rendre le salut. 

Tout militaire isolé s’arréte et salue en leur faisant face, les 

drapeaux, pavillons et étendards des unilés militaires nationales et 

élrangeéres. 

S‘il assiste 4 une cérémonie au cours de laquelle les honneurs 
sont rendus au drapeau ou Vhymne national est joué, il salue 
pendant que sont rendus Iles honneurs ou pendant tout le temps 
que dure l’exécution de lhymne. 

Les diverses modalilés du salut sont fixées dans le tableau 
cl-aprés : 

Tableau A. —- Formes diverses du salut dans les cas généraux 
      

  

  

MILITAIRE ISOLE SANS ARME MILITATRE ISOLE AVEC ARME 

MILITAIRE CONDUCTEUR 
d’un véhicule 

ou fout autre moyen 

MILITAIRE ISOLE 
se trouvant téte nue 

ou embarrassé de ses mains 

  

Militaire isolé en 
marche, 

Porter d’un geste vif la| Rectifier la 
main droite ouverte au 
cété droit de la coiffure, 
la main dans le prolonge- 
ment de l’avant-bras. les 
doigts tendus et joints, 
la paume en avant, le 
bras sensiblement hori- 
zontal et dans Tl’aligne- 
ment des épaules. 

Remettre ensuite vivement 
le ‘bras le long du corps 
(observations générales 
ci-dessous). 

temps 

rales - b). 

Militaire isolé arrété. id. 

rales - Db).       
Observations générales pour tous les cas 

position 
Varme pour la maintenir 
verticalement. En méme 

tourner franche- 
ment la téte du cété du 
supérieur en la_ redres- 
sant légérement. 

Replacer ensuite la téte di- 
recte dans les conditions 
indiquées ci-dessous 
(observations géné- 

Pour tous les sous-officiers 
prendre la position du 
garde--a-vous. 

Pour les officiers. seulement 
présenter Varme et re- 
poser l’arme et se mettre 
‘au repos dans les condi- 
tions indiquées ci-dessous 
(observations géné- 

Tourner franchement la téte; Dispensé du salut. 
du cdté du supérieur en 
la redressant lég3rement. 

Replacer ensuite la téte di- 
recte dans les conditions 
indiquées ci-dessous 
(observations géné 

de 

rales - b). 

Prendre la position du) Salue sans se lever. 
garde-a-vous. Se mettre 
au repos dans les conii- 
tions indiquées ci-dessous 
(observations géné- 
rales - b).       

a) Le salut doit étre exécuté, le pied ferme ov en marche, d’un geste décidé, en regardant bien la personne que l’on salue et on 

relevant Iégdrement la téte ; lorsqu’il a terminé le salut, le militaire reprend l’attitude normale. 

b) Tout militaire arrété ou en marche croisé par un supérieur, Je salue quand il est a six pas et conserve l’attitude du salut jusqu’’ 

ce qu'il l’ait dépassé ou qu'il ait été dépassé de deux pas ; s’il marche dans le méme sens que le supérieur, il le salue sn 

arrivant & sa hauteur et conserve l’attitude du salut jusqu’A ce qu'il l’ait dépassé de deux pas. oo 

Le salut, une fois échangé, ne se renouvelle pas dans une promenade ou autre lieu public.
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Tableau B. — Cas particuliers dans lesqnels peut se trouver un militaire isolé ayant & saluer 

  

SITUATION DU MILITAIRE CE QU’IL DOIT FAIRE 

  

1° Il est a cheval 

2° Il est a bicyclette 

3° Il est dans un véhicule (hippo ou auto) qu’il ne conduit pas . . 

4° Il conduit un véhicule hippo (1) ou est porteur d’un ma- 
tériel et marche ........ 0.02. eect ee ete 

5° 

6° 

Etant a pied ou a cheval, il conduit un cheval en main .... 
Il est pour une cause quelconque, embarrassé des deux 
mains . 

7° Tl fume, porte un pli ou un paquet ................... 

8° Il est dans un escalier ............ 0. eee cee eee 

9° Il est dans un établissement public, véhicule de transport en 
commun, etc. 

10° Il rencontre une troupe 

11° Il assiste 4 une cérémonie au cours de laquelle Phymne na- 
tional se fait entendre     

| 

I] ralentit, s’il y a lieu, l’allure avant de saluer, puis salue de la 
main droite ; s’il va dans le méme sens qu’un supérieur a 
cheval, il lui demande I’autorisation de le dépasser. 

Il ralentit allure avant de saluer, puis salue de la main droite tout 
en gouvernant sa. machine. 

Il salue dans les conditions ordinaires ; il ne se léve pour saluer 
que si le véhicule est arrété. Le conducteur, au volant d’un 
véhicule auto arrété, salue sans se lever. 

Il salue en tournant franchement et en redressant !égérement la 
téte du coté du supérieur (tableau A). 

id. 

id. 
Il salue de la main droite, rendue libre en prenant dans. la main 

gauche cigarette, pli ou paquet. 
I] s’arrété et se range, en cédant le cété de la rampe au supérieur. 

et salue conformément aux indications du tableau A. 

En entrant, avant de s’asseoir, il salue tout supérieur qui se trouve 
présent ; si un supérieur passe prés de lui, il se léve et le salue 
mais sans renouveler le salut une fois échangé. 

Il salue le commandant de la troupe et le drapeau (ou étendard) en 
se conformant dans ce dernier cas aux prescriptions du para- 
graphe 3 du présent article. 

durée d’exécution de ’hymne national.   
(1) Le conducteur d’un véhicule auto en marche est dispensé du salut ; il applique toute son attention & la condyite de sa voiture. 

Article 56. — Maniére de se présenter devant Sa Majesté Le Roi 

En toutes circonstances, un militaire ayant 4 se présenter 
devant Sa Majesté Le Roi doit d’abord prendre la position du 
garde-a-vous en ayant la main droite dégantée, saluer ensuite et 
ne rendre au Souverain l’hommage traditionnel que si Sa Majesté 
en manifeste expressément la volonté. A l’intérieur des locaux, 
le militaire doit se découvrir aprés avoir salué Sa Majesté Le Roi, 

rendre, s’il y a lieu l’hommage traditionnel au Souverain et se 
remettre dans la position du garde-d-vous, la casquette tenue 4 
la main gauche. 

Pour prendre congé de Sa Majesté Le Roi, il doit, au cas 
ot le Souverain en manifeste l’intention Lui rendre l’>hommage 
iraditionnel, se retirer & six pas, se couvrir, saluer, faire le demi- 

tour réglementaire et sortir. : 

Dans le cas particulier ot le militaire se présente en tenue | 
civile, il doit d’abord s’incliner devant Sa Majesté Le Roi, prononcer 
ensuite la formule consacrée « Allah Ibarek Fi-Amer Sidi » et 
rendre Vhommage traditionnel au Souverain. 

Article 57. —- Maniére de se présenter @ un supérieur 

Tout militaire ayant 4 se présenter A un supérieur prend la 

position du garde-’-vous, salue et se met 4 ses ordres. Il annonce 

son grade et son nom. Lorsqu’il est appelé par un supérieur, il 

se porte rapidement vers lui. 

A Vintérieur des locaux, il se découvre si le supérieur est lui- 

méme découvert.   

Article 58. — Visite des officiers dans les locauz 

Lorsqu’un officier général, un chef de corps ou Je commandant 
dv bitiment dans la marine pénéctre dans un local, le militaire 
qui l’apercoit le premier commande : 

« A vos rangs fixe ». 

Les soldats gagnent alors l’emplacement de leur lit ou de 
leur poste de travail ot ils prennent la position du garde-a-vous. 

Lorsqu’un officier entre dans le local, le commandement est 
« fixe » et s'il s’agit d’un sous-officier « garde-d-vous ». Les 

hommes prennent alors la position du « garde-d-vous » sur place 
jusqu’a ce que l’officier ou le sous-officier commande « repos ». 

Si un officier désire expressément que le personnel continue 
a vaquer A ses occupations, i] se découvre avant de pénétrer dans 

le local et aucun commandement n’est prononcé, 

Article 59. — Eléments de savoir - vivre 

1. Les militaires ont le devoir de respecter en toutes circonstances 

les régles élémentaires du savoir - vivre. 

. En particulier 

— Tout militaire croisant un supérieur 4 embrasure d’une 
porte le laisse passer le premier ; s’il le croise dans un 
escalier, il lui céde la rampe et se range pour le laisser passer ; 
dans la rue. il lui céde le haut du trottoir ; 

S’il fume, il prend sa cigarette, son cigare ou sa pipe de 
la main gauche quand il salue ou s’adresse & une autre 
personne ;
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— L’initiative de la poignée de main appartient au supérieur ; 

—~-un militaire se découvre pour saluer une femme ; 

— un militaire en uniforme ne donne pas le bras ; 

— un militaire en uniforme salue un supérieur en tenue civile 

qu’il reconnait. De méme, s’il est en civil et rencontre un 
supérieur en uniforme, il se découvre s’il porte une coiffure 
ou, 4 défaut, le salue de la téte ; 

— tout militaire en visite de service dans une unité doit se 
présenter au chef de corps ou A son représentant. 

TITRE V 

DES RECOMPENSES ET DES PUNITIONS 

CHAPITRE PREMIER. — Des R&cOMPENSES 

Article 60. —- Caractéres des récompenses et des punitions 

Les récompenses et les punitions traduisent l'appréciation du 
chef 4 I’égard de ses subordonnés. Elles doivent élre dispensées 

-avec équilé et rigueur. Elles 1émoignent de la qualité de l’unité 

et de la valeur du chef. 

Elles sont un moyen de renforcer la discipline, ]’éducation et 

la morale militaire. 

Seules sont applicables dans les Forces Armées Royales, les — 
récompenses et punitions prévues au présent réglement. Elles sont 
distribuées, exécutées et peuvent faire l’objet de réclamations dans 
les formes prévues au présent réglement. 

        

  

          

Article 61. —- Tableau des récompenses et des autorités 
compétentes pour les accorder 

INSPECTEUR 
S.M. LE ROI GENERAL 
Chef Supréme inspectenr 

et Chef d’armes eee 
@v’E.M.G. ou d’armées 

des F.A.R directeur 
de service 

Décorations ............ x 

Citations ............. . x 

_Témoignages de satisfaction. x 

Félicitations ............ x 

Récompenses en nature et 
en espéces ............ x x 

Permissions exceptionnelles x x x 

Certificat de bonne conduitel xX x 

Distinction 4 la 17@ classe . . x 

Article 62. — Nominations 4 titre exceptionnel 

Sa Majesté Le Roi, Chef Supréme et Chef d’état-major général 

des Forces Armées Royales peut nommer, A titre exceptionnel, tout 

militaire au grade qu’il juge utile, em reconnaissance d’actes 

d’exceplionnelle valeur. : 

Article 63. — Décorations 

L’admission dans les ordres du Royaume donnant droit au 

port d’une décoration est prononcée pour reconnaitre des actions 

d’éclat, conformément A la législation en vigueur. 

L’admission A un ordre du Royaume peut @tre accompagné 

d’une citation. 

BULLETIN 
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Article 64. — Des citations 

1. Les citations sanctionnent des actions d’éclat, des faits de guerre 
et exceplionnellement des actes de courage ou de dévoue- 
mene, 

Selon la valeur de ces actes, les citalions sont décernées A 
_-Pordre : 

— de la Nation, 

— des Forces Armées Royales, 

— de Varmée, 

~— du corps d’armée, 

— de la division, 

— de la brigade, 

— du régiment. 

Elles sont attribuées par Sa Majesté Le Roi, Chef Supréme et 
Chef d’élat-major général des Forces Armées Royales. 

2. Des citations collectives peuvent étre décernées 4 des unités. 

Les cilations sont portées & la connaissance de toutes les unités 
des Forces Armées Royales. 

3. Les citations comportent l’attribution d’une décoration sous 
forme de couronne ou d’étoile remise au titulaire au cours 
d’une cérémonie militaire. 

Elles donnent droit au port d’une fourragére. 

Article 65 —. Fourragéres 

Les fourragéres sont destinées 4 rappeler d’une facon apparente 
et permanente les actions d’éclat des unités citées & lordre des 
Forces Armées Royales ou de la Nation. Elles sont constituées par 
une tresse de méme couleur que celle de la décoration aitribuée, 

a laquelle elles sont attachées. 

Elles sont portées en bandouliére sur lépaule gauche du 
récipiendaire. 

A titre collectif, le droit de porter des, fourragéres est reconnu 

aux seuls militaires appartenant A Vunité & laquelle elles ont été 
attribuées. 

A titre individuel, le droit de porter .des fourragéres est 
reconnu aux personnels ayant effectivement pris part-A tous les faits 
qui ont justifié l’attribution des fourragéres 4 Vunité. 

Article 66. — Témoignages de satisfaction - félicitations 

Les témoignages de satisfaction ou les félicitations peuvent étre 
accordés pour sanctionner des actions ou des travaux exceptionnels. 

Les témoignages de satisfaction et les félicitations sont décernés 
par Sa Majesté Le Roi, Chef Supréme et Chef d’état-major général 
des Forces Armées Royales, par l’inspecteur général dans l’exercice 
de ses fonctions, par les inspecteurs d’arme ou d’armée et les 
directeurs de service. 

Tes félicitations sont adressées sous forme d’une leltre per- 
sonnelle de l’autorité qui les décerne aux militaires qui en sont 
Vobjet. . 

Le texte en est rendu public lors d’une inspection ou d’une 
-cérémonie militaire. 

Article 67. — Distinction & la premiére classe 

Les soldats de deuxiéme classe ayant au moins douze mois de 
service et qui se sont signalés par leur conduite ou leur instruction 

militaire peuvent étre nommés A la distinction de Ja premiére classe 
' par le chef de corps. : 

Article 68. — Récompenses en nature et en espéces 

Des récompenses en nature ou en espéce peuvent étre attribuées 
par le Chef d’état-major général et par les chefs de corps pour 

sanctionner les résultats obtenus 4 l'occasion de concours divers 
ou: afin d’encourager les travaux ou recherches personnels con- 

tribuant 4 l’amélioration du service ou au perfectionnement des 
armes et armeées. .
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Article 69. — Permissions exceptionnelles 

Le Chef d’état-major général, les inspecteurs d’armes ou 

d’armée, les directeurs de service et les chefs de corps peuvent 
accorder 4 tous les militaires, a titre de récompense, des permis- 
sions individuelles de caractére exceptionnel. 

Ces permissions exceplionnelles qui sont indépendantes des 
permissions prévues 4 l’article 33 du présent réglement ne peuvent 
excéder dix jours par an. _ 

Article 70. — Cerlificat de bonne conduite 

Au moment de leur libération, les militaires non officiers 

recoivent un certificat de bonne conduite s’tls ont accompli leur 
service pendant au moins un an et n’ont pas encouru de sanctions 
supérieures 4 huit jours de locaux disciplinaire par année de 

service, Au-deld de ce taux, le certificat de bonne conduite peut 
étre délivré aprés avis conforme d’un conseil du corps. 

Le certificat de bonne conduiic, deélivré par le chef de corps 
est élabli sur un dipléme dont le libellé est idenlique pour 1’en- 

semble des Forces Armées Royales. Mention de sa délivrance est 
portée sur le livret individuel du militaire Hbévé. 

CHAPITRE Il. — Des punrrions 

SecTIon I. — De la classification des punitions 

Article 71. — Punilion des officiers 

Les punitions applicables aux officiers sont les suivantes : 

Averlissement, 

Blame, 

Arrét simple, 

Arrét de rigueur, 

~—- Arrét de forleresse. 

Les officiers peuvent encourir, par ailleurs, les sanctions statu- 
taires prévues par leur statut particulier. 

      

    

  

  

              

Les punitions des officiers sont infligées par les autorités 
hiérarchiques définies au tableau ci-aprés : ‘ 

PUNITIONS 

AUTORITES 
Avertis-| pisme | Aree | Annet | Année 

, sement simple rigueur | teresse 

Sa Majesté le Roi, Chef 
Supréme et Chef d’état- 
major géhéral ces F.A.R. ..| xX x 60 60 60 

Officier général 

dans son commandement ..} xX x 40 40 
hors son commandement ..| x x 25 25 

Officier supérieur commandant 
une brigade .............. x x 25 25 

Inspecteur d’arme et d’armée, 
directeur de bureau et de 
service .............0-00- x x 25 25 

Officier supérieur commandant . 
d’arme délégué ........... x x 20 20 

Officier supérieur, chef de 
COFPS 2. oe ee ee eee eee x x 20 15 

Officier supérieur, officier su- 
balterne, chef de corps ....]. x 10 8 

Capitaine .......... eee x 8 

Lieutenant, sous-lieutenant ... 2 |   
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Article 72. — Punilions des sous-officiers 

Les punitions applicables aux sous-officiers sont les suivantes : 

— Avertissement, 

— Arrét simple, / 

— Arrét de rigueur. ‘ 

Les sous-officiers peuvent encourir. par ailleurs, les sanctions 

Les punitions des sous-officiers sont infligécs par les autorités 

        

  
  

  

  

  
  

        

| PUNITIONS 

AUTORITES - 
Avertis- Arrét Arrét 
sement simple de rigueur 

Sa Majesté Ie Roi, Chef, 
Supréme et Chef d’état-major} 
général des FAR. «2.0... ; x 60 60 

Officier général 

dans.son commandement .. x 40 40 
hors son commandement .. x 25 25 

. ha | 
Officier supérieur commandant 

une brigade ........ ..... x 25 25 

Inspecteur d’arme et d’armée. 
directeur de bureau et de 
SEIVICE 2... eee eee eee x 25 25 

Officicr supérieur commandant  seamaadbeste oie 
d’arme délégué ........... | xX 20 20 

Officier supérieur, chef de 
corps dans son commande- 
ment vo. ce... tee eee x 20 15 

Officier supérieur, officier su- 
balterne, chef de corps .... x 10 8 

Capitaine ..............68.. x 8 8 

Licutenant, sous-lieutenant ... x 4 2 

Sous-officier sup4rieur ....... x 4 

Sous-officier ...........0005 x 2 

Article 73. -- Punilions des Rommes de troupe 

Les punitions applicables aux hommes de troupe sont les 

suivantes ? 

— Réprimande, 

~ Consigne, 

—- Salle de police, 

Locaux disciplinaires, 

Cellule. 

Les hommes de troupe peuvent encourir,, par ailleurs, les sanc- 

tions stalutaires prévues par leur statut particulier. 

otis EY
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Les punitions. des hommes de troupe sont infligées par les- 
autorités hiérarchiques définies au tableau ci-aprés : 
    

hoe pa eel 

    

  

  

              

PUNITIONS 

AUTORITES 
. Con- Salle | Locaux mere | gms | SS |S | cana 

Sa Majesté le Roi, Chef 
Supréme et Chef d’état-major 
général des FAR. ........ x 60 60 60 60 

Officier général 

dans son commandement ..}| X 50 40 40 20 
hors son commandement ..]| xX 45 25 25 15 

Officier supérieur commandant 
une brigade ............-. x 40 | 25 25 15 

Inspecteur d’arme et d’armée, 
directeur de bureau et de 
SErViCe . 6... eee eee eee x 40 25 25 15 

Officier supérieur commandant 
d’arme délégué ........... 4 30 20 20 10 

Officier supérieur, chef de 
0) go) x 20 20 15 10 

Officier supérieur, officier su- 
balterne, chef de corps ....] X 15 | 10 10 6 

! 

Capitaine ou commandant 
d’unité élémentaire ..... | 10 8 8 

wicutenant .... .........4. 8 4 2 

Sous-lieutenant ............ 8 4 2 

Adjudant, adjudant-chef ..... 4 2 

Sergent, sergent-chef, sergent- 
MajOr 2... eee eee ee eee 4 

.Caporal, caporal-chef ou équi- 
valent ..............08. . 2 

Article 74. — Avertissement 

L’avertissement sanctionne une faute sans gravité ou une faute 

assez grave commise pour la premiére fois par un officier ou un sous- 

officier. : 

Il est notifié soit en particulier, soit en présence d’autres 

supérieurs de l’intéressé.- 

Tl n’est pas inscrit au dossier ou au livret individuel, 

Motifs donnant lieu &@ un avertissement : 

— Tenue négligée, 

— Salut non réglementaire, 

— Arrivée en retard au travail, 

— Murmures, 

— Malpropreté, 

— Négligence sans conséquences et involontaire dans 1’exécu- 

tion d’un ordre concernant le service intérieur ou le 
service de garnison, 

— Etc.   
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Arlicle 75. — Blame 

Le blame sanctionne une faule grave commise par un officier. 

L’autorité qui l’inflige le notifie par écrit 4 1’intéressé. 

La sanction de blame est mentionnée au dossier individuel. 

Motifs donnant lieu &@ un bldme : 

— Tenue négligée, 

— Arrivée en retard au travail, 

— Murmures, 

— Malpropreté, 

— Négligence dans l’exécution d’un ordre n’entrainant pas 
des conséquences graves, 

— Ete. 

Article 76. — Des arréls simples 

Les arréts sanctionnent une faule grave ou des fautes répétées 
de gravité moindre, commise par les officiers et les sous-officiers. 

Les militaires aux arréts effectuent leur service dans des condi- 
tions normales. , 

En dehors du service, ils doivent demeurer dans leur chambre 

sli s’agit d’officiers, ou dans un local aménagé a cet effet, pour 
les sous-officiers. I] leur est interdit de quitter leur unité. Ils 
Ne peuvent se rendre au foyer, mess et autre lieu de’ distraction. 

La punilion se compte en « jour d’arrét ». Elle commence le 
jour méme oi la notification de la punition est faite a l’intéressé. 
La notification peut étre faite par écrit ou verbalement, Elle est 

inscrite au dossier individuel et au livret matricule. 

Motifs donnant lieu a des arréts simples : 

— Manque de ponctualilé, 

— Tenue négligée, 

Malpropreté, 

— Mensonge, 

— Ivresse, 

— Scandale sur voie publique, 

— Insolence, 

— Rixe, 
— Négligence dans l’exéculion des ordres, 

— Mots déplacés envers un subordonné ou militaire A grade 
égale, 

~~ Manques de discipline, 

— Détérioration involontaire du matériel appartenant a 
l’Etat, 

— Soustraction du travail par la recherche des excuses, 
— Etc. 

Article 77. — Des arréts de rigueur 

1. Les arrétés de rigueur sanctionnant une faute trés grave commise 
par un officier ou un sous-officier. . 

2. Les arréts de rigueur s’effectuent ainsi qu’il suit : 

— Lofficier cesse son service. Il est tenu de demeurer a son 
domicile sans recevoir personne et d’y prendre ses repas. 
Toutefois, si le commandement le juge utile, lofficier peut 
étre tenu d’effectuer son service, 

— Le sous-officier puni d’arrét de rigueur cesse son service et 

est isolé dans un local spécial du corps ou de Ja garnison. 
Il peut sortir une heure par jour. I) ne peut recevoir de 

visite. , 

Selon la durée de la punition, l’autorité qui l’inflige peut préciser 
que les arréts de rigueur sont interrompus par des périodes 
d’arréts simples. En aucun cas, lesdites interruptions ne 
peuvent excéder trois jours. 

La punition se compte en jour d’arrét de rigueur. Elle com- 
mence 4 partir du jour ot l’intéressé est placé sous surveil- 
lance. Elle est notifiée par écrit A l’intéressé. Elle fait l’objet 
d’une inscription au dossier individuel et au livret matricule.
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Motifs donnant licu a des sanctions d’arrét de rigueur : 

— Absence non justifiée, 

— Mensonge volontaire, 

— Ivresse et scandale, 

Rixe, 

— Insolence caractérisée, 

Négligence volontaire daus lexécution d’un ordre, 

Manques de discipline caractérisée, 

Mots déplacés envers un supérieur, 

Détérioration du matériel appartenant & 1’Etat, 

— Recherche des motifs pour se soustraire du travail, 

Rte. 

Article 78. — Des arréts de forteresse 

L’officier puni d’arrét de forteresse n’exerce aucune fonclion de 

son grade. 

Il purge les arréts dans un baliment militaire désigné par le 
commandement. 

> 
‘Tl ne peut recevoir aucune visite et n’a droit 4 aucune sortie. 

Il prend ses repas au lieu des arréts. H ne regoit aucun moyen 
d’information ni aucune publication a caractére distrayant. 

La décision qui inflige les arréts de forteresse spécifie si Vofficier 
puni doit se rendre librement au lieu ot la punition est subie 
ou indique, le vas échéant, les autorilés qui doivent Vy conduire. 

Molifs donnant lieu a des arréts de forleresse : 

Prendre la parole en publique sans autorisation, 

— Réclamations collectives, 

— Publication et réception des écrits, 

— Souscriptions, 

— Adhésion A une organisation politique ou syndicale, 

Constitution d’une organisation politique, 

— Refus d’obéissance, 

Absence illégale, 

Détérioration volontaire du matériel apparlenant & VEtat, 
Ete. 

Article 79. — Réprimande 

La réprimande sanctionne une faute assez grave ou dd fautes 
répétées de moindre gravité commises par des hommes de troupe, 

Elle est notifiée par Vautorité qui linflige a Vintéressé. 
Elle est inscrile au livret matricule et au dossier individuel. 

Molifs donnant lieu & une réprimande : 

Salut non réglementaire, 

Tenue négligée, 

— Murmures, 

Malpropreté, 

— Ete. ™, 

Article 80. — Consigne 

1. La consigne sanclionne une faute assez grave ou les fautes de 
gravité moindre commises par des hommes de troupe. 

2. Les hommes consignés sont privés pour la durée de leur punition, 
de permission ou autorisation d’absence. Les permissions 
accordées sont susperidues. Les hommes consignés sont affectés 
au service durant les heures de loisir ou de repos. 

. La punition se compte en jour de consigne, 

- La punition est notifiée verbalement & lintéressé par l’aulorité 
qui Vinflige. Elle est inscrite au dossier individuel et au livret 
matricule. 

~
~
 w&

 

Motifs donnant lieu 4 une Consigne : 

— Tenue négligée, 

— Retard, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1699 

  

— Malpropreté, 

— Négligence dans Veaécution d'un ordre n’entrainant pas 

des conséquences graves, 

— Névligence dans Pexécution dun setvice n’entrainant 
pas des conséquences graves, 

— Manquement & Vappel, 

— hte. 

Article 81. — De lu sulle de police 

La ~alte de police est une punitiou applicable aux hommes de 

troupe avant commis des faules assez graves ou graves. L’homme 
de troupe puni de salle de. police continue de remplir son service 
mnais est astreinl & des exercices supplémentaires. 

Hone peut quitter son unite, ni se rendre au foyer, mess et autres 
licux de distraction, 

I} est cnfermé dans des locaux disciplinaires depuis le repas 
duo soir jusqu’au réveil, Tl passe sey jours de repos dans les locaux 
disciplinaires. . 

La punttion se comple eu jour de salle de police. Elle est notifiée 
verbalement a@ Uinléressé par Vautorité qui Vinflige. Elle est inscrite 
au divret: matricule et au dossier individuel de Vintéressé. 

Molifs donnant lieu a& une punition de salle de police : 

— Retard, 

— Nécligence dans Vexéculion dun ordre, 

— Négligence dans Vexécution dun service (service intérieur 
vu de garnison), - 

— Recherche de motif pour se soustraire du travail, 

— Hie. 

Article 82, — Des locuus disciplinaires et de la cellule 

1. Les hommes ‘de troupe ayant commis des fautes graves sont 
puis de locaux disciplinaires, SO 

Lohemime de troupe puni de locaux disciplinaires cesse son service 
et est enfermé dans un local spécialement aménagé a cet 
effet &@ la garnison ou au corps. 

I] ve peut en sortir que pour effectuer des corvées pénuibles ou 
des services, Tl ne peut recevoir des visites et est soumis A un 
régime disciplinaire de surveillance. 

La punition se comple eu jour de locaux disciplinaires. Elle 
conunence a partir du jour ot: la punition est notifiée a 
Hintéressé par Vautorité gui Vinflige. 

Elle fait Vobjet d’une inscription au dossier individuel et au 
livret mateicule. 

2. La punition de cellule infligée 4 un homune de troupe constitue 
une mesure d’aggravation du régime des locaux disciplinaires. 
Elle est prononcée en remplacement d’un méme nombre dé 
jours de locaux disciplinaires. ENle est subie par périodes - 
successives de quatre jours au maximum séparées par deux 
jours de locaux disciplinaires. uo 

Les hounnes de troupe punis de cellule sont toujours isolés et 
restent constamiment enfermés. 

Ns font Vobjet dun régime de surveillance disciplinaire parti- 
culier. 

s 
Molifs donnant liew & une punition des locaux disciplinaires et 

de la cellule : 

— Absence illégale, 

~— Insolence, 

— Mots déplacés, 

~— Manque de discipline, 

— Abandon momentané de poste, 

— Consullation médicale non justifiée, 

— Ivresse, 

— Scandale, 

— Rixe, 

— Vol des effets d’habillement militaire ou autre,
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Pratique des jeux interdits 4 la caserne, 

Refus d’obéissance, |. -- ‘ 

Détérioration volontairé du matériel appartenant a 1Etat. © 

Parole en publique, 

Adhésion A une organisation politique ou syndicale, 

Conslitution d’une organisation politique ou syndicale, 

Réclamation collective, 

Publication et réception des. écrits. 

Ele, 

Article 83. —- De la dégradation 

La dégradation est ‘une peine accessoire aux peines criminelles 

prononcées contre un militaire en vertu des lois pénales ordinaires 
ou des dispositions du dahir formant code de justice militaire. 

Kile est prononcée conformément @ la législation en vigueur. 

Eule entraine bo 

1. La privation du grade et du droit d’en porter les. insignes et 
Vuniforme. 

2. I.’exclusion de l’armée, 

5. La privation du. droit de: porler aucune décoration. Elle a, du 
point de vue du droit & Vobtention et & la jouissance d’une 
pension, les effets prévus par la législation sur les pensions. 

Article’ 84. — De la destitution 

La destitution est une peine délictuelle applicable aux officiers et 
aux sous-officiers de carriére dans tous les cas ott elle est prévue 
pour les officiers. 

Elle entraine la privation. du grade et du rang et du droit | 

d’en porter les insignes distinctifs ou Vuniforme. , 

Elle a, en ce qui concerne le droit & Mobtention et & la jouissance 
d’uné pension, les effets prévus par la législation sur les pensions. 

Article. 85: — De la perte du grade 

La .perte du grade applicable aux officiers et aux sous-officiers 
de carri¢re dans tous. les cas prévus pour les officiers entraine Jes 
mémes effets que la destitution, mais sans modifier les droits a 
pension et 4 récompenses pour services antérieurs, 

Elle est une peine accesseire a certaines condamnations. 

Article 86. — De le résiliation du contrat 

Les conlrats d’engagement ou de rengagerent des militaires 
peuvent étre résiliés:de plein droit pour fautes graves rendant 

incompatible le maintien' de I'intéressé dans les Forces Armées 
Royales et notamment ‘pour:dautes contre Uhenneur, la discipline ou 
pour inconduite habituelle. : 

Article 87. — De cerlaines punitions applicables aux offisiers 

1. — De la mise en non activité 

La mise en non activité -par relraii ou suspension d’emploi est 

prononcée pour faute grave de Vofficier. aprés avis d’un conseil 

d’enquéte. 

Le temps passé dans cette position ne peut excéder trois 
et ne compte ni pour l’avancement ni pour la retraite. 

ans 

2. — De la réforme 

La réforme est prononcée par mesure de discipline 4 Vencontre 
de Vofficier, aprés avis d'un conseil @enquéte pour l’un des motifs 

ci-aprés : 

inconduile habitwelle; 

faute grave dans le service ou contre la discipline,. 

faute contre l’honneur, 

maintien pendant trois ans dans la position de non activité 
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. Section II. — De la. procédure 

Article 88. — Exercice du droit de punir 

1. Tout supérieur, quel que soit son grade, son rang, son corps 

ou son service a le devoir de maintenir la discipline générale. 
A cet effet, il est habilité & relever les fautes commises par ses 
subordonnés et A les sanctionner’ immédiatement. 

2. Tout officier, sous-officier, caporal-chef peut infliger directe- 
ment les punitions prévues au présent réglement dans les 
limites de ses compétences si le militaire faulif reléve de son 
corps OU service. 

Si le militaire fautif appartient &4 un autre corps ou service, le 
supérieur qui a relevé la faute adresse au chef de corps ou 
de service de Vintéressé une demande de punition- motivée. 
Le chef de corps inflige la sanclion applicable et doit tenir 
informée Vautorité qui a demandé la punition. 

3. 5i lautorité qui a relevé la. faule et l’a immédiatement sanc- 
tionnée estime que ses pouvoirs en matiére disciplinaires sont 
insuffisants pour infliger au militaire fautif une sanction 
proportionnelle a la gravité de la faute, il transmet une 
demande d’aggravation de la peine a l’autorité supérieure. 
Cette derniére, aprés avoir sanctionné la faute, peut ‘trans- 
mettre a son tour a l’autorité supérieure une demande d’ag- 
gravation. « 

Toutefois, Vintéressé qui a purgé la peine qui lui a été infligée 
doit étre relaché dans Vattente; le cas échéant, de la décision 
d'aggravation. de la punition. En aucun cas, un militaire ne 
peut étre privé de liberté au-delA du nombre de jours de 
punilion qui lui a été infligé. 

4, Des qu'une punition est prononcée, elle doit étre immédiatement 
notifiée & Vintéressé et exécutée sans délais. 

5. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ‘qui 
préctdent, tes commandants d’unité flottante de Ja marine 
royale sont seuls compétents pour punir les membres de leur 
équipage sur le rapport du supérieur qui a relevé Ja faute. 
Les demandes d’aggravation sont portées devant l’inspecteur 
d’armée et, le cas échéant, devant Sa Majesté Le Roi, Chef 
Supréme et Chef d’état-major général des Forces Armées 
Royales, 

— Du Article 89. sursis 

La punition de consigne, de salle de police, de locaux discipli- 
nsires, de cellule, ainsi que les arréts simples, les. arréts.de rigueur 

et les arréts de forteresse peuvent étre assortis de sursis. 

Le sursis suspend l’exécution de la punition pendant un délai 
maximum de trois mois pour Ja consigne et la salle de police, six 
mois pour les arréts simples:et les locaux disciplinaires, neuf mois 
pour les arréts de rigueur, de celhule et de forteresse. Si, aprés ces 
délais, le militaire n’a fait objet d’aucune autre punition de la 
méme catégorie que celle qui est assortic du sursis, la punition est 

effacce. . ~ 

Dans le cas contraire, elle doit Glre exécutée et s’ajoute a la 

nouvelle. punition. 

Le sursis peut étre accordé en considération des circonstances 
qui ont entouré la faute ou en considération de la bonne conduite 
habituelle du militaire. 

Les punitions assorties d'un sursis sont inscrites au dossier 

individuel. EHes: sent-imscrites au livret matricule lorsque le bénéfice 
du sursis est retiré. 

Article 90. — De la récidive 

Est en état de récidive, tout militaire qui, moins de quatre 
mois aprés avoir commis une faute sanctionnée par une punition 
restrictive de liberté,.commet 4. neuveau -une faute classéé-dans la 
mine catégorie du bartme, 

Le militaire en élat de récidive encourt une punition égale 4 
celle prévue par le bar¢me multipliée par le nombre de récidives. 

Toutefois, le maximum de la punition ne peut excéder les 
maxima’ fixés aux articles 71, 72 et 73 ci-dessus.
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Article 91, — Garanties fondamentales 

Tout militaire a droit aux garanties fondamentales suivantes : 

— droit d’étre entendu avant d‘ttre puni, 

— faculté de réclamation. 

Tout militaire.a droit de recourir au contréle hiérarchique pour 
Vexécution de la punition qui lui est infligée. 

Lorsque 1a punition présente un caractére statutaire, Lintéressé 
bénéficie des garanties particuliéres prévues au statut. 

Article g2. — Réclamations 

Toul wilitaire qui estime avoir élé victime d'une sanction disci- 

plinaire injustifiée peut, par la voie hiérarchique. demander A étre 
entendu par lautorité supérieure 4 celle qui lui a infligé la punition 
ou lui adresser une réclamation écrite. 

Le militaire qui présente une réclamation n’est pas dispensé 

de se conformer aux ordres ou aux mesures prescrites. 

Une réclamation irrespeclueuse fondée sur de fausses alléga- 
tions ou adressée en dehors de la voie hiérarchique peut entrainer 
une punition ainsi que’ l’irrecevabilité de la demande. 

Les réclamations présentées conformément au présent réglement 
doivent étre examinées par les autorités compéltentes qui notifient 
au demandeur la suite réservée A la requéte. 

Article 93. — Levée des punitions 

Les punitions peuvent étre levées sur ordre de Sa Majesté Le Roi, 

Chef Supréme et Chef d’état-major général des Forces Armées 
Royales en certaines circonstances notamment 4 l'occasion des fétes 

nationales. * 

L’ordre de levée des punitions n’efface pas la punition et ne 
s’applique qu’’a la fraction de punition qui n’a pas encore été 
effectuée, sauf si ordre de Sa Majesté Le Roi, Chef Supréme et 
Chef d’état-major général des Forces Armées Royales en dispose 
autrement.   
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Article 94. — Mainlien au service pour punition en cours 

Tout militaire qui, & la date prévue pour sa libération ou a 
Vissue d'une période d’exercice. dvit subir ou n’a pas achevé une 
punition de consigne, d’arréts, d/arréts de rigueur est maintenu 
dans cet état Jusqu’’a ce que la durée de la punition soit achevée. 

Article 95. — Maintien au service pour punitions encourues 

Les militaires servant comme appelés et qui pendant la durée de 
leur service ont fait l’objel de punitions d‘arréts de rigueur ou de 
lecaux disciplinaires d’une durée supéricure & quinze jours peuvent 
ctre maintenus en service aprés la date légale de leur libération 
pendant un nombre de jours ¢gal A celui des jours d’arréts de 
rigu¢ur Gu de locaux disciplinaires infligés sans que ce maintien 
au service puisse excéder scixante jours. 

La décision de maintenir les intéressés au service est prononcée 
par Je Chef d’état-major général des Forces Armées Royales apres 

avi> du conseil du corps, conformément a Varticle 96 ci-aprés. 

Article 96. — Conseil du corps 

Un conseil du corps se réwnit pour émettre un avis dans les 
suivants : 

— refus du certificat de bonne conduite ; 

ca " 

— maintien au service pour punition encourue ; 

— engagement ; 

— rengagement des hommes de troupe et de sous-officiers. 

La composition et les modalités de fonctionnement des conseils 
de corps sont fixées par décision du Chef d’état-major général des 
Forces \rmées Royales. 

Article 97. — Conseil denquéte 

Le~ officiers doivent comparaitre devant un conseil d’enquéte 
préalablement & leur mise en non activité par retrait ou suspension 
d'emploi ou A leur réforme, par mesure disciplinaire. La compositiddsesn...- 
de ces conseils et les formes de lenquéte sont fixées par des régle- 
ments particuliers. 
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