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_" maladie ou une incapacité de travail égale ou inférieure 
à trente (30) jours, soit des douleurs ou des souffran
ces mentales ou morales. 

(5) Pour l'application du présent article: 
a - Le terme «torture» désigne tout acte par lequel une 
douleur ou des souffrances aiguës, physiques, menta
les ou morales, sont intentionnellement infligées à une 
personne, par un fonctionnaire ou toute autre personne, 
agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son 
consentement exprès ou tacite aux fin notamment d' ob
tenir d'elle ou d'une tierce personne des renseigne
ments ou des aveux de la punir d'un acte qu'elle ou 
une tierce personne a commis, ou est soupçonnée 
d'avoir commis, de l'intimider pu de faire pression sur 
elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce 
personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme 
de discrimination, quelle qu'elle soit. 
b - Le terme «torture» ainsi défini ne s'applique pas à 
1" douleur ou aux souffrances résultant de sanctions 
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légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées 
par elles. 
c - Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle 
soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de 
guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre 
état d'exception ne peut être invoquée pour justifier la 
torture. 
d - L'ordre d'un supérieur ou d'une «autor~té» publi
que ne peut être invoqu~ pour justifier la torture. 
e - Les conditions prévues à J'alinéa 1 de l'article la 
du présent Code ne sont pas applicables à la torture. 

Article 2.- La présente loi sera enregistrée, publiée 
suivant la procédure d'urgence puis insérée au Journal 
Officiel en français et en anglais. 

Yaoundé, le la Janvier 1997 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

PAUL BIYA. 

1.7 - Loi nO 97/010 du 10 Janvier 1997 modifiant 
certaines dispositions de la loi nO 64/LF/13 du 26 Juin 1964 fixant 

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

Article ler.- Il est inséré après l'article 28 et avant le 
Titre IV de la loi n° 64ILF 113 du 26 Juin 1964 fixant le 
régime de l'extradition, un article 28 (bis) ainsi rédigé 

"ARTICLE 28 (bis) 
1) - Lorsque les circonstances le justifient, toute 

personne étrangère retrouvée au Cameroun et 
soupçonnée d'avoir commis un acte de torture dans un 
al'tre pays peut, après des renseignements utiles, faire 
1 _;;t d'une enquête préliminaire en vue d'établir les 
faits. 

2) - Les mesures nécessaires destinées à assurer 
sa présence peuvent être. prises conformément à la 
législation nationale en vigueur. Ces mesures ne peu
vent être maintenues que pendant le délai nécessaire 
aux poursuites pénales ou à l'aboutissement d'une pro
cédure d'extradition. 

3) - Toute personne détenue en application de 
l'alinéa précédant du présent article peut communi
quer immédiatement avec le plus proche représentant 
qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité ou, s'i! s'agit 
d'une personne apatride, avec le représentant de l'Etat 
où eUe réside habituellement. 

4) - L'Etat dans lequel la torture a été commise 
est informé: 
- des mesures prises en application de l'alinéa 2 ci
dessus ainsi que. des circonstances qui les justifient; 
- des résultats de l'enquête et, le cas échéant, de l'indi
cation relative à l'option de compétence». 
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Article 2.- Les dispositions de l'article 29 de la loi n° 
64/LF/13 du 26 juin 1964 précitée sont modifiées ainsi 
qu'il suit: 

«ARTICLE 29 (nouveau).-. 
1 - Aucune' personne ne peut être extradée vers 

un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle 
risque d'être soumise à la torture. 

Pour déterminer s'il existe de tels motifs, il est 
tenu compte de toutes les considérations pertinentes, y 
compris, le cas échéant, l'existence, dans l'Etat 
requérant, d'un ensemble de violations systématiques 
des droits de l'hommes, graves, flagrantes ou massi
ves. 

2 - Lorsque l'extradition est accordée,l'extradé 
ne peut être poursuivi ou puni dans l'Etat requérant 
pour une infraction antérieure à la remise, autre que 
celle ayant motivé l'extradition. 

3 - Toutefois, l'extradé peut être poursuivi ou 
puni dans l'Etat requérant: 

-si l'Etat requérant obtient le consentement 
exprès du Gouvernement Camerounais; 

- si trente (30) jours après son élargissement 
définitif, l'extradé ayant eu la possibilité de quitter le . 
territoire de l'Etat requérant, y est cependant resté». 

Article 3.- La présente loi sera enregistrée, publiée 
suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Jour
nal Officiel en français et en anglais. 

YAOUNDE, LE 10 JAN. 1997 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

PAUL BIYA 
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