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- LEGISLATIOl~ 
LI - Loi n° 98/007 du 14 Avril 1998 

portant modification de certaines dispositions de l'ordonnance n° 72/5 du 26 
Aoùt 1972 Portant organisation judiciaire milit::lire. 

LA~semblée Nationale a délibéré el <icltlplé. 
Le Pré5idel1l de la Réputlique prolllul!!ue la loi dn!1t 

]a tênCur ~l1it : 

'-:\1'1i(1(' 1 i.r : Lt.'s Ji~p\!~ili( j~:: l]C~ t., i ~;~ jL~ '5. iD. il L f ~ i l\: 

rC'nJ(,llll~;Jkt' 72/5 Ju ::6 ::1t:l:l l ~;'~.~ rtL1rj\'t {! r(\r~(llji.'t~

ric'll juJi,i"ire mi Ji la ire som ]l!\,difié è~ ('( c( ,;1; r}: lt'es aill~i 
qu'il ~,:ii : 

... ~.nicJt 5 (noll\"ê,-:U) -"L;: 'rrjhull~d \Llirain: c':-:l 

Stt~; (c'Jy!pé"Itnr pel'r L'c\n11~!il;-c' ~'i !c'l1c1.'lJ-:rrc' el:' [(\l:!t p~T-

:.lj·;·· .. l~\.:::~ !-L~~~; 

\.'" ~. -= ~ : .- ~ , ,--':: - ] : : ,. : :\ 

- des infracri()]]~ à la législaril'J1 ~ur k~ é:nlle~ de 
guerre el de défense, et du wl a\"ec pUr! d'é:rmes à feu: 

- ùe~ infraciiul1s de t('ute nature Ol!::;t troUVé impli
CJué Ull militaire ou a~silllilé, perpétrées en lé'lllpS (k guerre 
ou dans Ulle région soumise à l'état d'urgence ou d'excep
Ij(~li : 

-lellLluète jiré'JijjJ În;;i rc- est il1ené'e ,:\ÎllS le: CUlli'}C 

et b dirccriL'J1 ÙU Ministre cllar~~é' Je la D2klJ;:e : 
- les l~rficiers de police judiciaire ne peuvern procé

der de nuit à des visites domiciliaires. perquisitions et sai
sies que sur ordre écrit du ministre chargé de la Défense: 

- Les officiers de police judiciaire peuvent garder à 
vue les suspects pendant 48 heures à partir de leur an'esta
tion. Ce délai peut être prorogé trois (03) fuis sur autorisa
tion écrire du Commissaire du Gouvemement ; 

-les officiers de police judiciaire sont tenus d'adres
ser quotidiel111ement un état des gardés à vue au Ministre 
chargé de la Détense avec copie au Ministre chargé de la 
Justice; 

- tout acte accompli en mécollnaissance de pres
criptions ci-dessus peut emraÎner à l'encontre des officiers 
de police judiciaire J'application des sanctions pénales et 
disciplinaires et donner lieu à réparation>,. 

« Article Il (nouveau). 
1 - Le Ministre chargé de la défense exerce l'action publi
que. 
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2 - il déli \Tc à cet tIltt ~(,j t un Pl"é'rt: Je mi~e en jugement 
direct s'il (",lime que l'"fLire ee:! el1 ':-la{ dt:'lrc jugée. ~(ljl 
Ull ordre dïntl'I111er ,,'il ju!:,e que' Lilli!ire 1l2le~,ile l:l1t: 

inlllJ"Ill<irinJl pré'aJatle. 
~:. - Lt'~ l:c,~i\'\ \jr~ du nlini~:lrC' l..·h~: r~C' .. :l: la (!é :è-'!i~C pCU'.'C1H 

p:lr dé'l'rel êlfc' délé~~lé~ :1 \.."L n:~i1\:S i.lllH~,r!~2·~ C;\:~!t's ('l] 

J11jJitain:~. 

.:j - Sur prt"-,eription ùu l,ré~idt:Et Le: ia RépuhJié;UC, le \li
ni~lrè' ch~trf2 de' la L'~'ft'n;-;t' p~ ~1I ~lJT2tcr. il !PtH IrlCl:;t::1{. 

li\"tdH le rn\l1t)]Jc2 du ~~t;~c;ncl;L ~(:~::è F{'ur~'t:;Iè' ~è\'(:nt Je 

tr~h~;:'~~;i 11~î:;L:irc:. 

t'~:r pn 'c !a:rlé' : 
] - Ic'~ 111agi:::-rréH5 de l"C;p-..!fr judilj~iirc'. Iljt'nlftrc~ dc~ juri
dicrir~n~ Inilitaire3 :--;\"):11 r;:-·l~lpl(:lcé':-. p~tr les pfficlcrs ::;2':-12·· 
r,:ux ou des oft1cie,~ ~\l;lcrït:~jr~ ,:e~ Furets ArJ1lé'e~ : 
2·· Le tribunal militaire ~l r':-l:nj[ :'UJ ,impJe citalie'fi dé:ji· 
\Tée par le Commissaire du GOU\c-niél [km 48 heures aV,"nt 
J'audience, il qatue en premi(~r et ùc:miel' res~l)n : 
~ - lïnculrl~ di~pn~è (îlln Jélai de' 24 ht'uI"e:< ri'·~Jr î~:ir.~ 

4 - L~1 \..'~.'rl.«[ilU~~{!n de' r'àLle: li\ iL:" ç~( ~r:·è'~·r;,.:'\: hh. : 
5 - le: tribunallliJ11Ia::c rr~jr:CjnLt' \"hlj~;aH~iTc:u~r ;-q le'; ;,."\ 

Jï:;<~Hjon~ rré'\·ut·~ p~:r Jc'~ l;::\tcS :Ti \'i~~llt:UL)' 

Anicle 2 : Le~ trihunaux miliuires ~,ml saisj~ Je' pkin 
droit des affaires relali\'ts aux infractions à la législation 
sur les anlles de guelTe et de défense, et du vol avec port 
d'anlles à tell, pendantes Jevant les tribunaux de droit com
mun à la date de promulgatioll de la présente loi. Dans ce 
cas, les juridictions de droit COIlllllun sont dessaisies au 
profit des juridictions militaires. 

Article 3 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieu
res contraires à la présente loi. 

Article 4 : La présente loi seIa enregistrée, publiée selon 
la procédure d'urgence, puis illsérée au Joumal Officiel en 
français et en anglais. 

't;Jl1undé, le 14 avri 1 1998 
Le Président de la République 

Paul BIYA 
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