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La première publication de cette édition révisée a eu lieu en 968M40
De par ses révisions, ce document remplace la XVI édition afin de correspondre aux nouveaux dogmes impériaux.

Chaque citoyen de l’Imperium sait reconnaître la casquette et le manteau typique du commissaire, que ce
soit grâce aux fresques de propagande dans les blocs d’habitation ou aux pics de recrutement granuleux
du Munitorum. Pour l’écrasante majorité de l’Humanité, cas hommes sont des symboles de l’autorité
impériale, dont l’unique attribution est de veiller à ce que tout un chacun accomplisse son devoir envers
l’Empereur. La vérité est un peu plus complexe.
Les commissaires sont recrutés parmi les étudiants de la Scholae Progenium. Si la majorité des élèves de
ce réseau d’écoles tentaculaire rejoint les rangs des Adeptes ou du Militarum Tempestus, le haut du panier
sera recommandé pour servir au sein de l’Officio Prefectus. Les appelés doivent avoir une foi absolue en
l’Impérium. Ils doivent montrer un degré suffisant et sincère d’idéalisme totalitaire, et combattre aussi bien
que n’importe quel duelliste des cités-ruches, tout en assumant parfaitement les rôles contradictoires de
garde-chiourme impitoyable et de héros charismatique. Un commissaire doit également apprendre la
culture du régiment auquel il est rattaché. Il doit commander, avec un respect égal pour les coutumes, aux
disciplinés Cadiens comme aux Catachans bornés.
Si la discipline ou le moral vacille, il est du devoir du commissaire de prendre toute mesure requise pour
rétablir l’ordre, en étant persuadé que ses actions sont justes. Le regard inflexible d’un tel officier pousse
les soldats) accomplir des exploits qu’ils n’auraient jamais crus possibles. En dernier recours, un
commissaire doit être prêt à exécuter les froussards et les incompétents de tous grades ; peu de choses
restaurent la discipline plus efficacement qu’un bolt dans la tête d’un couard, et le message passe d’autant
mieux lorsque la munition à détection de masse répand la cervelle de la victime sur ses camarades
horrifiés.
Les rangs de l’Officio Prefectus comptent de nombreux individus dont la bravoure en a fait des légendes.
On attend d’un Seigneur commissaire qu’il incarne toutes les valeurs encensées par l’Imperium. Ces
hommes talentueux continuent de s’acquitter de leur devoir d’arbitres disciplinaires à la mine sinistre, mais
jouissent d’une marge de manœuvre beaucoup plus vaste grâce à leur statut supérieur. Un Seigneur
commissaire peut aussi bien mener un raid contre un site clé qu’ordonner un barrage d’artillerie sur des
formations impériales en fuite pour les motiver à retourner au combat. En ces heures sombres, l’héroïsme
naît rarement de la philanthropie.

Devoirs du commissaire impérial :

- Faire respecter le règlement de la Garde Impériale (Section 2 du Livret de l’Infanterie)
- Agir en collaboration avec la hiérarchie du régiment afin de distribuer les sanctions nécessaires en

cas de non-respect du règlement.
- Etre attentif au moral du régiment. En cas de baisse de moral, un Commissaire doit faire ce qui lui

semble nécessaire afin de relever le moral.
- Galvaniser les troupes et leur faire donner le meilleur d’eux-mêmes dans le combat contre les

ennemis de l’Empereur.
- Surveiller les troupes au combat, rattraper les fuyards, soutenir les héros.
- Surveiller les officiers, que ceux-ci fassent leur devoir en adéquation avec le crédo impérial.
- Montrer l’exemple en tant que parangon de l’humanité. Servir de boussole morale pour son

régiment.
- Si besoin, travailler en collaboration avec les Commissaires des autres régiments présent sur le

champ d’opération.
- Valider une montée en grade sur le terrain. Valider la nomination d’un garde comme remplaçant

d’un sous-officier hors de combat. Contresigner une demande de réquisition de matériel.



Commissaires et hiérarchie militaire

La hiérarchie des Commissaires impériaux est parallèle à celle de la Garde Impériale. Chaque rôle est bien
défini pour pouvoir maintenir la cohésion du régiment : les Commissaires maintiennent la discipline et
observent le commandants, le commandant mène le régiment dans le combat.
Un commissaire standard n’intervient pas dans les décisions stratégiques, sauf si celles-ci vont à l’encontre
des crédos et règlements que les officiers de la Garde se doivent de respecter.
En des cas extrêmes, un commissaire peut être nommé Colonel Commissaire et commander un régiment.
Ce rang est distribué seulement suite à une défaillance de la hiérarchie de la garde (hors de combat,
hérésie, manquement grave au règlement).
Tout le monde est soumis à la surveillance des commissaires. Hors-champs de bataille, si un officier
commet une violation du règlement, il faut la décision de deux commissaires si la punition concerne l’envoi
en bataillon pénal ou l’exécution. (Sauf en cas d’hérésie, là, le commissaire est habilité à traiter l’hérétique
directement et avec tout le zèle recommandé).

Un manquement au règlement par un soldat est traité selon les peines indicatives du Règlement de la
Garde Impériale (section 2). Les xénos, mutants, psyker non-assermenté ou hérétiques n’étant pas soumis
au Règlement de la Garde Impériale et relevant de la Loi Impériale, ils seront abattus immédiatement ou
après un interrogatoire poussé.
Un Commissaire est habilité à maintenir la discipline dans un autre régiment que le sien si son
Commissaire ne peut le faire (hors de combat, indisponible, manquement au règlement…).

En collaboration avec les membres de l’Ecclésiarchie, un Commissaire surveille la dévotion des hommes et
femmes sous sa garde. La foi envers le Très Saint Immortel Empereur est un des piliers de l’Imperium, elle
est indispensable et permet de maintenir au loin les traitres et hérétiques du Warp. La Garde Impériale
étant le mur de défense de l’Imperium, la foi de ses combattant doit être à toute épreuve. C’est au
Commissaire de veiller à ça et d’agir en conséquence.

Grade de l’Officio Prefectus :

- Commissaire-Général : Plus haut rang de l’Officio, agit au niveau sectoriel. C’est lui qui assigne
les Commissaires à un régiment et promeut les Commissaires cadets en Commissaires de plein
droit.

- Seigneur Commissaire : Très expérimenté, peut avoir la responsabilité d’un système ou d’une
armée complète. C’est héros sont des légendes pour le Garde moyen.

- Commissaire : Rang standard de l’Officio. Assigné à un régiment pour la surveillance du moral et
de la discipline. Peut aussi être chargé de superviser le levé de nouveau régiments.

- Commissaire Junior : Rôle subalterne. Assigné comme apprenti d’un Commissaire. Se retrouve à
surveiller un vaisseau ou une escouade afin d’apprendre le métier.

- Cadet Commissaire : Tout juste sorti de la Scholae Progenium. Se voit assigné au même rang
qu’un simple Garde pour acquérir l’expérience du combat et des tactiques d’infanterie.


