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Article premier bis (nouveau) 
 

Insérer, à la suite de l'article premier, un nouvel article premier bis, libellé comme suit: 
 

« Article premier bis. - Si les faits énumérés à l'article premier sont commis dans un 
esprit de revanche après une guerre, ils restent aussi répréhensibles et sont également 
considérés comme infractions graves. » 
 

Art. 2 
 
A cet article, supprimer chaque fois les mots « par le Code pénal militaire». 

 
Justification 

 
Il n'est pas exclu que les propositions de loi actuellement déposées aboutissent à 

supprimer la peine de mort dans le Code pénal de droit commun. Par contre, le projet à 
l'examen maintiendrait la peine de mort en faisant référence à « la peine la plus élevée 
prévue en matière criminelle par le Code pénal militaire». 
 

Il y a là une certaine anomalie. En effet, alors que la peine de mort n'est plus du tout 
exécutée dans les affaires pénales de droit commun, la peine de mort prévue par le Code 
pénal militaire a bel et bien conduit à 242 exécutions au cours de la période de répression 
de sinistre mémoire. 
 

Le maintien des mots «par le Code pénal militaire» pourrait, dès lors, être en 
contradiction avec la modification annoncée de la loi, 
 
 



Art. 9 
 
 
 Compléter cet article par un S 5, libellé comme 
 

« §5. La juridiction militaire saisie d'une infraction au sens de la présente loi sera 
complétée par un juge civil n'ayant aucun lien avec  l’autorité militaire. » 
 

 
Justification 

 
Pour éviter que les tribunaux ne soient composés que de membres d'une puissance 
victorieuse, il convient de leur adjoindre un civil impartial. Cette mesure ne peut que servir 
la crédibilité  des juridictions militaires. 
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