Le 23 novembre 2010

LOI
Loi n°82-621 du 21 juillet 1982 relative à relative à l’instruction et au jugement des
infractions en matière militaire et de sûreté de l’Etat et modifiant les codes de
procédure pénale et de justice militaire.
Version consolidée au 12 mai 2007

PREMIERE PARTIE : Des juridictions compétentes en matière militaire et en matière
de sûreté de l’Etat.

Article 1 (abrogé au 12 mai 2007)
·

Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en
vigueur le 12 mai 2007

En temps de paix, les tribunaux permanents des forces armées et le haut tribunal
permanent des forces armées sont supprimés. Les infractions de la compétence de ces
tribunaux relèvent des juridictions de droit commun selon les règles du code de procédure
pénale et les dispositions de la présente loi.

En temps de guerre, les juridictions militaires sont maintenues dans les conditions prévues
par la présente loi et par le code de justice militaire.

Des juridictions militaires peuvent également être établies dans les circonstances définies
par les articles 699 et 699-1 du code de procédure pénale et en temps de paix lorsque les
armées stationnent ou opèrent hors du territoire de la République. Elles sont régies par les
dispositions de la présente loi et du code de justice militaire.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en
vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du
décret en Conseil d’Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire.
La partie réglementaire du code de justice militaire a été publiée par le décret 2007-759 du
10 mai 2007 JORF 11 mai 2007.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 696 (M)

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 697 (M)
· Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 697-1 (M)
· Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 697-2 (M)
· Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 697-3 (M)
· Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 698-1 (M)
· Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 698-2 (M)
· Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 698-3 (M)
· Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 698-4 (M)
· Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 698-5 (M)
· Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 698-6 (M)
· Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 698-7 (M)
· Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 698-8 (M)
· Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 699 (M)
· Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 699-1 (M)
· Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 700 (M)
· Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 701 (AbD)
· Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 702 (M)
Article 4 (abrogé au 12 mai 2007)
·

Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en
vigueur le 12 mai 2007

Les tribunaux permanents des forces armées et le haut tribunal permanent des forces
armées sont remplacés, en temps de guerre, par les tribunaux territoriaux des forces
armées et un haut tribunal des forces armées.

Le tribunal territorial des forces armées et le haut tribunal des forces armées sont
composés d’un président, d’un magistrat assesseur et de trois juges militaires.

Le tribunal territorial peut comporter plusieurs chambres de jugement. La chambre de
contrôle de l’instruction est composée d’un président, d’un magistrat assesseur et d’un
juge militaire.

Le président titulaire, les présidents de chambre, le président de la chambre de contrôle
de l’instruction, les magistrats assesseurs, leurs suppléants sont des magistrats du siège
appartenant au corps judiciaire.

Le président titulaire, les présidents de chambre, leurs suppléants sont désignés pour
chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des
magistrats du siège.
NOTA:

NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en
vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du
décret en Conseil d’Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire.
La partie réglementaire du code de justice militaire a été publiée par le décret 2007-759 du
10 mai 2007 JORF 11 mai 2007.

Article 5 (abrogé au 12 mai 2007)
·

Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en
vigueur le 12 mai 2007

Les tribunaux militaires aux armées établis en temps de guerre sont composés
conformément aux dispositions du code de justice militaire.

NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en
vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du
décret en Conseil d’Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire.
La partie réglementaire du code de justice militaire a été publiée par le décret 2007-759 du
10 mai 2007 JORF 11 mai 2007.

Article 6 (abrogé au 12 mai 2007)
·

Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en
vigueur le 12 mai 2007

Les tribunaux militaires aux armées établis en temps de paix hors du territoire de la
République sont remplacés par les tribunaux aux armées.

Le tribunal aux armées est composé d’un président et de deux assesseurs. Toutefois,
pour le jugement des crimes, le nombre des assesseurs est porté à six. Il peut comporter
plusieurs chambres de jugement. La chambre de contrôle de l’instruction est composée
d’un président et deux assesseurs.

Le président titulaire, les présidents de chambre, le président de la chambre de contrôle
de l’instruction, les assesseurs, leurs suppléants sont des magistrats du siège appartenant
au corps judiciaire. Ils sont désignés pour chaque année civile dans les formes et
conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.

Sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, un commissaire du
Gouvernement assure les fonctions du ministère public près le tribunal aux armées. Il
exerce les attributions et prérogatives reconnues au procureur de la République par le
code de procédure pénale. Toutefois, lorsque le ministre chargé de la défense ou l’autorité

militaire habilitée lui a dénoncé une infraction, il est tenu de mettre en mouvement l’action
publique.

La garde à vue est soumise aux dispositions du code de procédure pénale. La détention
provisoire au-delà d’une incarcération de cinq jours est ordonnée par un magistrat du
siège.

En matière correctionnelle ou contraventionnelle, le jugement du tribunal aux armées est
motivé. En cas de crime, le renvoi du prévenu devant le tribunal aux armées est prononcé
par la chambre de contrôle de l’instruction.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en
vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du
décret en Conseil d’Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire.
La partie réglementaire du code de justice militaire a été publiée par le décret 2007-759 du
10 mai 2007 JORF 11 mai 2007.

Article 7 (abrogé au 12 mai 2007)
·

Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en
vigueur le 12 mai 2007

La réparation du dommage causé par une infraction relevant de la compétence des
juridictions des forces armées ou des tribunaux prévôtaux peut être demandée par ceux
qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. La partie
lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l’action publique.

NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en
vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du
décret en Conseil d’Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire.
La partie réglementaire du code de justice militaire a été publiée par le décret 2007-759 du
10 mai 2007 JORF 11 mai 2007.

Article 8 (abrogé)
·

Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 64 (Ab) JORF 11 novembre 1999

Article 9 (abrogé au 12 mai 2007)
·

Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en
vigueur le 12 mai 2007

I - Les modifications du code de justice militaire relatives à l’organisation et à la
compétence des juridictions des forces armées ainsi qu’à la procédure pénale militaire
figurent en annexe (annexe non reproduite).

II - Le livre III du code de justice militaire tel qu’il figure en annexe est supprimé.

En conséquence, la mention du livre III (y compris les titres, chapitres, sections,
paragraphes et articles) est supprimée dans la table analytique générale du code de
justice militaire figurant en annexe.

Les dispositions du livre III du code de justice militaire en vigueur, après changement de
référence et de numérotation des articles opéré par voie réglementaire, forment le livre III
du code de justice militaire.

III. - Le texte du code de justice militaire, tel qu’il résulte de la présente loi, fera l’objet
d’une publication par décret en Conseil d’Etat.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en
vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du
décret en Conseil d’Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire.
La partie réglementaire du code de justice militaire a été publiée par le décret 2007-759 du
10 mai 2007 JORF 11 mai 2007.

DEUXIEME PARTIE : Dispositions diverses et entrée en vigueur

SECTION I : Dispositions diverses.

Article 10 (abrogé)
·

Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 64 (Ab) JORF 11 novembre 1999

Article 11
·

Modifié par Ordonnance n°2007-465 du 29 mars 2007 - art. 11 JORF 30 mars 2007

Par dérogation à l’article L. 4133-1 du code de la défense, les dispositions édictant des
restrictions à l’admission dans les corps militaires ne sont pas opposables aux magistrats
militaires, aux officiers greffiers et aux sous-officiers commis-greffiers et huissiersappariteurs du service de la justice militaire qui demanderaient à être versés dans une
armée ou un autre service commun.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article

Article 12

Sous réserve des besoins de la justice militaire, les officiers et sous-officiers appartenant
respectivement aux cadres des officiers greffiers, des commis-greffiers ou des huissiersappariteurs du service de la justice militaire sont, sur leur demande, intégrés dans les
corps de fonctionnaires des services judiciaires.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

Article 13
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°66-1037 du 29 décembre 1966 - art. 1 (V)
SECTION II : Entrée en vigueur.

Article 14 (abrogé)
·

Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 64 (Ab) JORF 11 novembre 1999

Article 15 (abrogé au 12 mai 2007)
·
·

Modifié par Loi n°96-1240 du 30 décembre 1996 - art. 25 (V) JORF 1er janvier 1997
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en
vigueur le 12 mai 2007

La présente loi sera applicable à la collectivité territoriale de Mayotte, au territoire des
Terres australes et antarctiques françaises. Son application dans les autres territoires
d’outre-mer fera l’objet de dispositions législatives particulières.

NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en
vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du
décret en Conseil d’Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire.
La partie réglementaire du code de justice militaire a été publiée par le décret 2007-759 du
10 mai 2007 JORF 11 mai 2007.

Par le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.
Le ministre de la défense, CHARLES HERNU.

