
1

Instruction n° 201200 DEF/SGA/DFP/FM/1 du 05 septembre 2001 portant application du
règlement de discipline générale dans les armées

(BO des armées du 17 septembre 2001 page 38 ; p.4721)

-

Article 31.

Punitions disciplinaires.

31.1. Principes

Une punition disciplinaire ne peut être, pour une même faute, cumulée avec une autre punition
disciplinaire.

La demande de punition doit être établie dès que le comportement fautif d'un militaire est connu de
l'autorité militaire ou civile.

La demande de punition est établie à l'aide d'un bulletin de punition modèle 300*/32 joint à la présente
instruction.

La punition disciplinaire est inscrite sur un registre des punitions dont la contexture est définie par
chaque armée et formation rattachée.

A l'exception de l'avertissement, elle est également insérée au dossier individuel du militaire concerné,
sauf lorsqu'elle est assortie du sursis ou d'un délai d'inscription. Dans ce cas, elle ne fait l'objet d'une
inscription que si l'intéressé est à nouveau puni avant l'expiration du sursis ou du délai fixé.

Toute punition ou mesure disciplinaire autres que celles définies au présent article et à l'article 32 est
interdite. Il est interdit en particulier :

- de supprimer une permission ou une autorisation d'absence déjà accordée ;

- de classer un document quelconque, par exemple sous la forme d'observations ou de mise en
garde, aux lieu et place d'un bulletin de punition lorsque le comportement d'un militaire est
répréhensible ;

- d'imposer, à titre de punition, des exercices, des gardes supplémentaires, des travaux d'intérêt
général hors tour.

31.2. Nature des punitions disciplinaires et modalités générales d'exécution.

31.2.1. L'avertissement.

Notifié verbalement à l'intéressé, l'avertissement est mentionné sur le registre des punitions, mais ne
figure pas dans le dossier du militaire puni. Lorsqu'un bulletin de punition a été établi, il doit être
obligatoirement détruit après la notification de l'avertissement

31.2.2. La consigne.

La consigne est une punition qui se compte en tours, chaque tour de consigne correspond à la
privation d'une matinée, d'un après-midi ou d'une soirée de sortie.

La privation d'une journée entière de sortie équivaut à trois tours de consigne. Le nombre de tours de
consigne susceptibles d'être infligés est de un à vingt.

La punition prend effet la première matinée ou après-midi ou soirée de sortie suivant la notification au
militaire intéressé.
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Le puni de consigne est privé, pendant la durée de la punition, des sorties et autorisations d'absence
auxquelles il pourrait normalement prétendre. La consigne est rompue par la prise d'une permission
déjà accordée, son exécution peut même se trouver en totalité reportée au retour de permission du
militaire sanctionné.

En outre, le puni de consigne participe aux travaux d'intérêt général effectués pendant les heures de
loisirs ou de repos ; il peut circuler librement dans le quartier de sa formation et a accès aux foyers et
aux clubs. Il répond à des appels particuliers.

31.2.3. La réprimande.

La réprimande est une punition qui peut être assortie d'un délai d'inscription dont la durée, arrêtée par
l'autorité qui l'inflige, ne peut être inférieure à trois mois, ni excéder neuf mois.

31.2.4. Les arrêts.

Les arrêts se comptent en "jours d'arrêts" ; le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour
une même faute est de un à quarante.

Les arrêts entraînent le report des permissions déjà accordées. Le cas échéant, si la gravité des faits
en cause l'exige, ils peuvent entraîner la suspension d'une permission en cours de déroulement.

L'autorité militaire de premier niveau ou son représentant réglemente les visites aux militaires punis
d'arrêts.

Les visiteurs normalement autorisés sont :

- les officiers de la formation à laquelle appartient l'intéressé ;

- les médecins militaires ;

- le président de catégorie de la formation à laquelle appartient le militaire puni ;

- les défenseurs du militaire puni dans le cas où l'intéressé est mis en examen ou lorsqu'il est envoyé
devant un conseil d'enquête ou devant une commission particulière prévue par l'article 28 du statut
général des militaires.

Dans les autres cas, les visites peuvent être exceptionnellement autorisées.

L'exécution d'une punition d'arrêts est suspendue pendant la durée d'une hospitalisation ou d'un
séjour dans une infirmerie.

Dans le cas d'une hospitalisation hors d'un établissement du service de santé des armées, l'autorité
militaire peut demander que le militaire hospitalisé subisse une contre-visite d'un médecin militaire.

31.2.41. Les arrêts sans période d'isolement.

Les militaires aux arrêts effectuent leur service dans les conditions normales. En dehors du service, il
leur est interdit de quitter la formation ou le lieu désigné par l'autorité militaire de premier niveau. Ils
ont accès aux salles de restauration mais ne peuvent se rendre dans les foyers, clubs, bars et salles
de distraction. Ils répondent à des appels particuliers. Les militaires du rang participent à des travaux
d'intérêt général comme les punis de consigne.

31.2.42. Les arrêts avec période d'isolement.

Une période d'isolement peut être prescrite par l'autorité infligeant les arrêts en cas de faute très grave
passible de sanction pénale ou lorsque le militaire puni présente un danger pour son entourage.
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La mise en isolement doit être accompagnée dans les meilleurs délais possibles d'un examen médical
du militaire puni.

L'autorité qui prescrit un isolement en rend compte en urgence à l'autorité ayant un pouvoir
disciplinaire immédiatement supérieur.

Les militaires aux arrêts avec période d'isolement cessent de participer au service de leur formation.
Ils sont logés à l'intérieur d'une enceinte militaire dans un local désigné par l'autorité militaire de
premier niveau.

Les issues des locaux sont surveillées et fermées. Elles sont munies de moyens de fermeture conçus
pour que les militaires punis ne puissent être en relation avec l'extérieur sans autorisation

Des vérifications doivent être effectuées, notamment lors de l'entrée des militaires punis dans les
locaux qui leur sont assignés, afin de s'assurer qu'ils ne portent sur eux aucun objet dangereux
susceptible de blesser. Ces vérifications sont faites, sous la forme de palpations de sécurité, par des
personnes du même sexe que le militaire puni, sous la responsabilité et en présence d'un officier. La
fouille à corps qui ne peut être effectuée que par un officier de police judiciaire est proscrite.

Les militaires punis peuvent disposer de leurs objets personnels courants.

Les repas sont pris dans les locaux désignés par l'autorité militaire de premier niveau. Il ne peut être
servi de boissons alcoolisées.

Les militaires punis bénéficient, en une ou plusieurs fois, de sorties d'une heure au moins par jour, qui
s'effectuent sous surveillance.

Si l'isolement a été prononcé en raison du danger qu'il présente pour son entourage, l'intéressé est
soumis à une surveillance médicale. La période d'isolement cesse lorsque l'intéressé a retrouvé son
état normal ou lorsque son état relève d'une thérapeutique spécialisée.

31.2.5. Les blâmes.

Le blâme sanctionne une ou plusieurs fautes graves, il est infligé par l'autorité militaire de deuxième
niveau.

Le blâme du ministre sanctionne une ou plusieurs fautes très graves, il est infligé par le ministre
chargé des armées.

31.3. Modalités particulières d'exécution des punitions.

31.3.1. Pluralité des fautes.

Lorsque l'autorité militaire a connaissance qu'un militaire a commis plusieurs fautes, à l'occasion ou
non d'une même affaire, il peut être établi, en même temps, plusieurs demandes de punitions dont le
total peut dépasser quarante jours d'arrêts ou vingt tours de consigne. A l'issue du prononcé de la ou
des punitions, leur exécution ne peut pas dépasser ces maxima.

Ces maxima peuvent toutefois être dépassés, si un militaire commet une faute au cours de l'exécution
d'une punition d'arrêts ou de consigne ou pendant la durée du sursis à l'exécution d'une punition.

Dans ces cas, l'exécution desdites punitions doit être interrompue à l'issue des quarante premiers
jours d'arrêts ou des vingt premiers tours de consigne et ne peut reprendre qu'après une interruption
de huit jours lorsqu'il s'agit d'arrêts, de trois jours en cas de consigne ; toutefois, si les jours d'arrêts
sont assortis d'une période d'isolement, cette période est effectuée sans interruption sous réserve
d'un examen médical du militaire puni à l'issue.

31.3.2. Levée des punitions disciplinaires.
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La levée des punitions disciplinaires est destinée à marquer soit un événement particulier (fêtes
nationales, prise de commandement, etc.), soit la satisfaction du commandement à la suite d'activités
inhabituelles où l'unité a fait preuve d'allant, d'endurance et d'excellent esprit.

La levée de la punition disciplinaire n'efface pas la punition mais dispense de l'accomplissement de la
fraction non encore effectuée.

L'autorité militaire de premier niveau peut lever en totalité ou en partie des sanctions qu'elle a elle-
même infligées. Les sanctions infligées par les échelons supérieurs sont levées soit à l'initiative de
ces échelons dans le cadre d'une mesure d'ensemble, soit sur demande de l'autorité militaire de
premier niveau.

Article 32

Réduction de grade et retrait de la distinction de 1ère classe.

32.1 Réduction de grade.

La réduction de grade constitue pour les militaires du rang servant au titre du service national une
mesure disciplinaire assortie de la garantie du conseil de discipline et qui peut être prononcée soit à
titre de sanction principale, soit à titre complémentaire d'une punition disciplinaire.

Cette mesure est prononcée par l'autorité militaire de premier niveau.

La réduction de grade des caporaux-chefs et caporaux ou assimilés décorés de la Légion d'honneur,
de la Médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite est prononcée par le ministre chargé des
armées après avis du conseil de discipline.

32.2. Retrait de la distinction de 1ère classe.

Tout militaire ayant fait l'objet d'une réduction de grade à titre disciplinaire y compris le grade de
caporal ne peut conserver le bénéfice de la distinction de 1ère classe.

Article 33

Garanties.

33.1. Le droit de s'expliquer.

Tout militaire faisant l'objet d'une demande de punition doit obligatoirement être reçu par l'autorité
militaire de premier niveau dont il relève, afin de pouvoir s'expliquer oralement sur les faits qui lui sont
reprochés. Cependant, lorsque la punition est infligée par un officier ou un sous-officier exerçant, par
délégation, le pouvoir de punir conformément à l'article 34 de la présente instruction, celui-ci doit,
dans les mêmes conditions, recevoir le militaire fautif.

Le droit de s'expliquer doit être exercé personnellement par l'intéressé. Ce dernier doit, au préalable,
disposer d'un délai de réflexion pour organiser sa défense, déterminé selon les modalités définies au
33.2.

En cas de transmissions successives de la demande de punition aux échelons supérieurs, le militaire
fautif peut consigner par écrit ses observations; elles sont alors jointes au dossier.

Dans tous les cas l'explication écrite du militaire fautif ou sa renonciation écrite à l'exercice de ce droit
est jointe au dossier transmis aux autorités militaires supérieures.

33.2. L'accès au dossier disciplinaire



5

Tout militaire faisant l'objet d'une demande de punition doit être informé qu'il peut, s'il le demande,
recevoir communication préalable, personnelle et confidentielle des pièces et documents au vu
desquels il est envisagé de le punir. Cette information est réalisée selon des modalités fixées au sein
de chaque armée ou formation rattachée. Que le militaire exerce son droit à recevoir communication
du dossier ou qu'il y renonce, un délai suffisant doit lui être accordé afin qu'il puisse, éventuellement,
présenter par écrit ses observations, qui sont alors jointes au dossier. Ce délai, qui est une question
de circonstances, ne peut toutefois être inférieur à 24 heures. Il appartient à l'autorité militaire de
premier niveau d'accorder, en fonction de la complexité de l'affaire, un délai plus long.

33.3. L'application d'un barème.

Le barème des punitions, dont le mode d'utilisation est précisé dans l'arrêté du ministre chargé des
armées prévu par l'article 33 du règlement de discipline générale dans les armées, est applicable à
tous les militaires. Il indique pour chaque faute le motif, la nature et le taux maximum de la punition qui
peut être infligée.

33.4. La motivation de la punition.

Le bulletin de punition doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le
fondement de la décision.

33.5. Le droit de recours.

La procédure à suivre pour l'exercice de ce droit est définie à l'article 13 du règlement de discipline
générale dans les armées.

33.6. Le contrôle hiérarchique.

Seules les autorités ayant le pouvoir disciplinaire peuvent, le cas échéant, réduire une punition qui a
été infligée par un échelon hiérarchique subordonné.

La réduction de la punition ne peut concerner que la nature et le taux de la punition, à l'exclusion
d'une quelconque modification du motif de la faute.

En outre, lorsqu'il s'agit de réduire la durée d'une punition privative ou restrictive de liberté, la
réduction ne peut concerner que la partie de la punition qui n'a pas été exécutée.

Seul le ministre chargé des armées, c'est-à-dire, en règle générale, les autorités de l'administration
centrale délégataires de la signature du ministre chargé des armées et ayant dans leurs attributions le
domaine de la discipline à l'égard des militaires relevant statutairement de leur autorité, peut aggraver
une punition déjà infligée en augmentant le taux ou en changeant la nature de cette punition.

Toutefois, lorsqu'une punition infligée est restrictive ou privative de liberté et qu'elle est en cours
d'exécution ou déjà exécutée, son aggravation ne peut être réalisée par le prononcé d'une réprimande
ou d'un blâme.

Dans tous les cas ci-dessus, un changement de motif peut toutefois être effectué sous réserve de
rapporter la punition et de faire infliger une nouvelle punition selon la procédure prévue par les articles
33 et 34 du règlement de discipline générale dans les armées.

Article 34

Pouvoir disciplinaire

34.1 Autorité compétente

34.11 Cas général



6

Toute demande de punition est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire
fautif.

34.12 Cas particulier7

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 34.11, lorsqu'un militaire est temporairement placé
sous le commandement d'une autre autorité militaire de premier niveau, la demande de punition est
adressée à cette dernière autorité (dite "autorité locale") afin qu'elle examine la faute reprochée au
militaire et transmette, le cas échéant, le dossier à l'autorité compétente pour exercer le pouvoir
disciplinaire.

Si la faute a été commise dans l'accomplissement même de la tâche qui a été confiée à ce militaire, et
si l'autorité locale n'est pas directement responsable de l'accomplissement de cette tâche, l'autorité
d'affectation du militaire fautif est compétente pour mettre en oeuvre la procédure disciplinaire et
prononcer la punition. A cet effet, l'autorité locale transmet la demande à l'autorité d'affectation de
l'intéressé.

Si la faute constitue un manquement aux devoirs généraux de tout militaire, c'est alors l'autorité locale
qui est compétente pour mettre en oeuvre la procédure disciplinaire et prononcer la punition ou, le cas
échéant, transmettre la demande à l'autorité militaire de deuxième niveau dont elle relève. Il en est de
même si la faute a été commise dans l'accomplissement même d'une tâche dont l'autorité locale est
directement responsable.

Pour l'application des ces dispositions, la notion de tâche se définit comme l'ensemble des actes qui
doivent être accomplis pour que la mission soit exécutée. Elle est tout ou partie de l'action à
entreprendre. Elle implique l'emploi de moyens et de procédés spécifiques.

7 Cf. annexe VI relative aux dispositions spécifiques : armée de l'air


