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... 
des Nations Unies notifiera à tous les Etats membres 
de l'Organisation des Nations Unies et à tous les Etats 
qui auront signé la présente Convention ou y auront 
adhéré: 
a) Les signatures, les ratifications et les adhésions re
çues en application des articles 25 et 26; 
b)La date d'entrée en vigueur de la Convention en ap
plication de l'article 27 et la date d'entrée en vigueur 
·de tout amendement en application de l'article 29; 
c) Les dénonciation reçues en application de l'article 
31. 

* 

Législation 

Article 33. 1. La présente Convention, dont les textes 
anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font 
également foi, sera déposée auprès du Secrétaire gé
néral de l'Organisation des Nations Unies. 

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme 
de la présente Convention à tous les Etats .• 

* * 
1.5 - Loi nO 97/008 du 10 Janvier 1997 modifiant 

certaines dispositions de l'ordonnance nO 72/5 du 26 Aoû_72 portant 
organisation judiciaire lI}ilitaire 

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont 
la teneur suit: 

Article ler.- Les dispositions de l'article 5 de l'Or
donnance nO 72/5 du 26 Août 1972 portant organisa
tionjudiciaire militaire, sont modifiées ainsi qu'il suit: 

"ARTICLE 5 (nouveau). - Le Tribunal militaire est 
seul compétent pour connaître à l'encontre de toute 
personne majeure de 18 ans: 

- des infractions purement militaires prévues au 
Code de justice militaire; 

- des infractions de toute nature commises par 
les militaires avec ou sans coauteurs ou complices ci
vils, soit à l'intérieur d'un établissement militaire, soit 
dans le service; 

- des infractions de toute nature où se trouve 
impliqué un militaire ou assimilé, commises dans une 
région soumise à l'état d'urgence ou à l'état d'excep
tion; 

- des infractions à la législation sur les armes de 
guerre et assimilées; * 

~, 

- de toutes les infractions connexes à celles 
prévues ci-dessus.» 

Article 2.- Les tribunaux militaires sont saisis de plein 
droit des affaires relatives aux infractions à la législa
tion sur les armes de guerre et aSSImilées, pendantes 
devant les tribunaux de droit commun à la date de 
promulgation de la présente loi. Dans ce cas, les juri
dictions civiles sont dessaisies au profit des juridic
tions militaires. 

Article 3.- Sont abrogées toutes dispositions antérieu
res contraires. 

Article 4.- La présente loi sera enregistrée, publiée 
suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Jour
nal Officiel en français et en anglais. 

Yaoundé, le 10 Janvier 1997 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
PAUL BIYA. 

* * 1.6 - Loi nO 97/009 du 10 Janvier 1997 modifiant et complétant 
certaine~ dispositions du Code Pénal 

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont. 
la teneur suit: 

Article 1 er.- II est inséré entre les articles 132 et l33 
du Code Pénal un article 132(bis) ainsi libellé: 

Article 132 (bis). - TORTURE 
(1) . Est puni de l'emprisonnement.à vlr, celui 

qui, par la torture, cause involontairement l,! mort 
d'autrui. 

(2). La peine est un emprisonnement de dix 
(10) à vingt (20) ans lorsque la torture cause à la vic-
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time la privation permanente de l'usage de tout ou partie 
d'un membre, d'un organe ou d'un se.ns. 

(3) . La peine est un emprisonnement de cinq 
(5) à dix (10) ans et une amende de 100.000 à 1.000.000 
de francs lorsque la torture cause à la victime une 
maladie ou une incapacité de travail supérieure à trente 
(30) jours. 

(4) Le peine est un emprisonnement de deux 
(2) à cinq (5) ans et une amende de 50.000 à 200.000 
francs lorsque la torture cause à la victime soit une 
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