
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Loi D' 98-œ du 18 janvier 1996 
portant reviaioD de la COnatitutiOD 

du 02 juin 1972 

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi 

dont la teneur suit : 

LACONSTlTUTION 

de la IUpubliqlUl du Cameroun 

PRÉAMBULE 

Le Peuple camerounais, 

Fier de sa diversité linguistique et culturelle, élément 
de sa personnalité nationale qu'elle contribue à 
enrichir, mais profondément conscient de la nécessité 
impérieuse de parfaire son unité, proclame 
solennellement qu'il constitue une seule et même 
nation, engagée dans le même destin et affirme sa 
volonté inébranlable de construire la patrie 
camerounaise sur la base de l'idéal de fraternité, de 
justice et de progrès ; 

Jaloux de l'indépendance de la Patrie camerounaise 
chèrement acquise et résolu à préserver cette 
indépendance; convaincu que le salut de l'Afrique se 
trouve dans la réalisation d'une solidarité de plus en 
plus étroite entre les peuples africains, affirme sa 
volonté d'oeuvrer à la construction d'ur:te Afrique unie 
et libre, tout en entretenant avec les autres Nations 
du monde des relations pacifiques et fraternelles 
conformément aux principes formulés par la charte 
des Nations-Unies; 

Résolu 11. exploiter ses richesses naturelles afin 
d'assurer le bien-être de tous en relevant le I1Îveau de 
vie des populations sans aucune discrimination, 
affirme son droit au développement ainsi que sa 
volonté de consacrer tous ses efforts pour le réaliser et 
se déclare prêt 11. coopérer avec tous les États désireux 
de participer 11. cette entreprise nationale dans le 
respect 4e sa souveraineté et de l'indépendance de 
l'État camerounais, 

Le Peuple camerounais, 

Proclame que l'être humain, sans distinction de race, 
de religion, de sexe, de croyance, possède des droits 
inaliénables et sacrés; 

Affirme son attachement aux libertés fondamentales 
inscrites dans la déclaration ul1Îversene des droits de 
l'homme. la charte des Nations-Unies, la charte 

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC 

Law No. 98-œ of 18 JanWll'7 1996 
to ameDd the CoDatitutiOD 

012 JUDe 1972 

The NationalA&nilly bas deliberated and adopted: 
The President oC the Re public hereby enacts the 

law set out below : 

CONSTlTUTION 

of tM Republic of Cameroon 

PREAMBLE 

We. tM people ofCameroon, 

Proud of our linguisttic and cultural diversity, 
an enriching feature of our national identity, but 
profoundly aware of the imperative need to further 
consolidate our unity. solemnly declare that we 
constitute one and the sa me Nation. bound by the 
same destiny. and assert our firm determination to 
build the Cameroonian Fatherland on the basis of the 
ideals of fraternity. justice and progress; 

Jealous of our hard-won independence and 
resolved to preserve same; convinced that the 
salvation of Africa lies in forging ever-growing bonds 
of solidarity among African Peoples, affirm our desire 
to contribute to the advent of a united and Cree Afriea. 
while maintaining peaceful and brotherly relations 
with the other nations of the World. in accordance 
with the principles enshrined in the Charter of the 
United Nations; 

Resolved to harness our natural resources in 
order to ensure the wel\-being of every citizen without 
discrimination. by raising living standards, proc:\aim 
our rigl\t to development as well as our determination 
to devote ail our efforts to that end and dec:\are our 
readiness to co-operate with al\ States desirous oC 
participating in this national endeavour with due 
respect for our sovereignty and the independence or 
the Cameroonian State_ 

We. tM people of Cameroon, 

Declare that the human person, without 
distinction as to race, religion. sex or belier, pollllell8eS 
inalienable and sacred rights; 

Affirm our attac:hment to the rundamental 
rreedoms enshrined in the Universal Declaration or 
Human Rights, the Charter of United Nations and 
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atrlcaln. d .. droit. de l'homme et des peuples et 
tout .. 1 .. conv.ntionl internationales y relatives et 
d~.nt ratltl"', notamment aux principes suivants : 

- Tou. 1 •• hommes sont égaux en droits et en devoirs. 
L'ttat .. aur. A tous les citoyens les conditions 
n_naïre. A leur développement; 

- L'ttat assure la protection des minorités et préserve 
les droits des populations autochtones conformément à 
la loi; 

- La liberté et la sécurité s,>nt garanties A chaque 
individu dans le respect des droits d'autrui et de 
l'intérêt supérieur de l'ttat; 

- Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de 
Be déplacer librement, IOUS réserve des prescriptions 
légales relatives à l'ordre, à la sécurité et A la 
tranquillité publics ; 

- Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut 
avoir lieu qu'en vertu de la loi; 

- Le secret de toute correspondance est inviolable. Il 
ne peut y être porté atteinte qu'en vertu des décisions 
émanant de l'autorité judiciaire; 

- Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi 
n'ordonne pas; 

- Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que 
dans les cas et selon les fonnes déterminées par la loi; 

- La loi ne peut avoir d'effet rétroactif. Nul ne peut 
être jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et 
publiée antérieurement au fait punissable; 

- La loi assure A tous les hommes le droit de se faire 
rendre justice ; 

- Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa 
culpabilité soit établie au cours d'un procès conduit 
dans le strict respect des droits de la défense; 

- Toute personne a droit à la vie et à l'intégité physique et 
morale, Elle droit être traiteé en toute circonstance avec 
humanité. En aucune cas, elle ne peut être soumise à la 
torture, à des peines ou traitements cruels, inhumaines ou 
dégradants; 

- Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, 
de ses opinions ou croyanc;.es en matière religieuse, 
philosophique ou politique sous réserve du respect de 
l'ordre public et des bonnes moeurs ; 

- L'ttat est lale. La neutralité et l'indépendance de 
l'ttat vis-à-vil de toutes les religions sont garanties ; 

- La liberté du culte et le libre exercice de sa pratique 
sont garantis ; 

The African Charter on Human and Peopl .. ' Rigbta, 
and aIl duly ratified international conventionl 
relating thereto, in particular, to the following 
principles : 

- ail pers ons shall have equal right. and 
obligations. The State shaH provide all ita citizens 
with the conditions neces5ary for theïr development; 

- the State shall ensure the protection of 
minorities and shall preserve the righta of indegenoui 
populations in accordance with the law; 

-freedom and security shall be guaranteed 
each individual, subject to respect for the rights of 
others and the higher interesta oC the State; 

- every person shaU have the right to settle in 
any place and to move about Creely, subject to the 
statutory provisions conceming public law and order, 
security and tranquillity; 

- the home is inviolate. No se arch may be 
conducted except by virtue oC the law; 

- the privacy oC ail correspondence is inviolate. 
No interference may be allowed except by virtue of 
decisions emanating from the Judicial Power; 

- no persan may be compelled to do what the 
law does not prescribe; 

- no person may be prosecuted, arrested or 
detained except in the cases and according to the 
manner detennined by law; 

- the law may not have retrospective effect. No 
person may be judged and punished, except by virtue 
of a law enacted and published beCore the offence 
committed; 

- the law shall ensure the right of every person 
to a fair hearing before the courts; 

- every accused person is presumed innocent 
until found guilty during a hearing conducted in strict 
compliance with the rights of defence; 

- every person has a right to liCe, to physical 
and moral integrity and to humane treatment in ail 
circumstances. Under no circumstances shaH any 
person be subjected to torture, to cruel, inhumane or 
degrading treatment; 

- no peraon shall be harassed on grounds of hi, 
origin, religious, philosophicaI or politicaI opinions or 
beliefs, subject to respect Cor public policy; 

- the State shall be secular. The neutrality and 
independence of the State in respect of all religions 
shall be guaranteed; 

- freedom of religion and worship shall be 
guaranteed; 



- La libert4 de CII_wùcatiOn, la 1ibert4 d'uprusion, 
la liberté de prellle, la liberté de r6wùon, la libert41 
d'aaaociation, la 1ibert4 eyudicale et le droit de ll'ève 
sont garantis clans les CIInditiOas Bdes par la loi ; 

- La nation protège et encourage la ramille, balle 
naturelle de la eociété humaine. Elle protège la 
remme, le. jeunes, les personnel agées et les 
personnes handicapées ; 

- L'ttat allure l l'enfant le droit l l'inetruction, 
L'enseignement primaire elt obligatoire. 
L'organisation et le CIIn~le de l'enseignement l tous 
les degril sont de. devoirs impérieux de l'ttat ; 

- La propriété eat le droit d'user, de jouir et de 
disposer de. bieas garantisl chacun par la loi. Nul ne 
laurait en être privé si ce n'est pour cause d'utilité 
publique et soua la CIIndition d'une indemnisation dont 
les modalitél sont fixées par la loi ; 

- Le droit de propriété ne saurait être exercé 
contrairement l l'utilité publique, lociale ou de 
manière l porter préjudice l la Iweté, l la liberté l 
l'aistence ou lia propriété d'autrui ; , 

- Toute personne a droit l un environnement sain. La 
protection de l'environnement est un devoir pour tous. 
L'ttat veille l la dérenle et la promotion de 
l'environnement ; 

- Tout ho_e a le droit et le devoir de travailler; 

- Chacun doit participer, en proportion de ses 
capacités, aux charres publiques; 

- Tous les citoyens contribuent à la défense de la 
patrie; 

- L'État garantit l tous les citoyens de l'un et de 
l'autre sexes, les droits et libertés énumérés au 
Préambule de la Constitution. 

De l'Etal et rk 14 SouueraineU. 

Article premier.. (1) La République Unie du 
Cameroun prend, l compter de l'entrée en vigueur de 
la présente loi, la dénomination de République du 
Cameroun Ooi 0°114-1 du" février 1984). 

(2) La République du Cameroun est un ttat 
wùtaire décentralisé. 

Elle est une et indivisible, laïque, démocratique et 
sociale. 

Elle reconoalt et protège les valeurs 
traditionnelles conrormes aux principes 
démocratiques, aux droite de l'homme et lia loi. 

EUe aseure l'égalité. de tous les citoyens devant la 
Ini. 

• the freedom or CIImmWl.Îcation, or uprusion, 
of the press, of auembly, or association, and of trade 
unionism, a. weil a. the right to strike shall be 
guaranteed under the CIInditions fixed by lar, 

• the Nation shall protect and promote the 
ramily which is the natural roundation or humao 
society. It shall protect women, the young, the eldedy 
and the disabled; 

• the Stete shalI guarantee the chilcfl right to 
education.Primary education shall be CIImpulsory. The 
organization and supervisioo of education at allievela 
sball be the boundeo duty or the State; 

• ownenhip shall mean the right guaranteed 
every person by law to use. enjoy and dispole or 
property. No penon shall be deprived thereor, save for 
public purposes and subject to the payment or 
compensation uoder conditions determined by law; 

• the right of ownenhip may DOt be exerciaed 
in violation of the public interest or in such • _y u 
to be prejudicial to the aecurity, freedom. existence or 
property of other penons; 

• every penon sball have a right to a healthy 
environment. The protection or the environment Ihall 
be the dut y of every citizen. The Stete shall ensure the 
protection and improvement of the environment; 

• every penon shall have the right and the 
obligation to \York; 

• every person shall share in the burden or 
public expenditure according to his financial 
resources; 

• ail citizens shall contribute to the derence or 
the Fatherland; 

• the State shall guarantee ail citizens or 
either sex the rights end rreedoms set forth in the 
Preamble orthe Constitution. 

PARTI 

The Stole and Sooereip'Y 

1 (1) The United Republic of Cameroon ehall, 
with effect rrom the date of entry into force orthillaw. 
be known as Republic of Cameroon (Law No 84-1 of 
" February 1984). 

(2) The Republic or Cameroon Ihall be • 
decentr:llized unitary State. 
It shall be one and indivisible, secular, democratic and 
dedicated to social service. 
It ehall recognize and protect traditional values that 
conCorm to democratic principles, buman righu and 
thelaw. 
It shall ensure the equality oC all citizens berore th, 
law. 
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b· le Président de 1. République par intérim ·Ie 
Pr6sident du Sénat ou son suppléant- ne peut modifier 
Di la Constitution, ni la tomposition du 
Gouvernement. n ne peut recourir 'lU référendum. Il 
ne peut être candidat à l'élection organisée pour la 
Pr6sidence de 1. ~publique. 

(5) Les candidats aux fonctions de Président de la 
République doivent être des citoyens camerounais 
d'origine, jouir de leurs droits civiques et politiques et 
avoir trente·cinq (35) ans révoh;s à la date de 
l·élection. 

(6) Le régime de l'élection à la Présidenœ de la 
République est fixé par la loi. 

An. 7.· (1) Le Président de la République élu entre cn 
fonction dès sa prestation de serment. 

(2) Il prête sennent devant le peuple camerounais, 
en présence des membres du Parlement, du Conseil 
constitutionnel et de la Cour suprême réunis en 
Béance solennelle. 

Le serment est reçu par le président de 
l'Assemblée nationale. 

(3) La formule du serment et les modalités 
d'application des dispositions des alinéas 1 et 2 ci· 
dessus sont fixées par la loi. 

(4) Les fonctions de Président de la République 
lont incompatibles avec toute autre fonction publique 
élective ou toute activité professionnelle. 

Art. 8.- (1) Le Président de la République représente 
l'État dans tous les actes de la vie publique. 

(2) n est le Chef des ForC8s Armées. 

(3) n veille à la sécurité intérieure et extérieure de 
la République. 

(4) n accrédite les ambassadeurs et les envoyés 
extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les 
ambasladeufl et lei envoyés extraordinaires des 
pui .. ancel étrangèrel sont eccrédités auprès de lui. 

(5) Le Président de la République promulgue les 
lois dana les eonditioDl prévues à l'article 31 ci
desllOUi. 

(6) Le Président de la ~publique saisit le Conseil 
conatitutionnel dans 1l1li conditions déterminées par la 
Conatitution. 

(7) n ezerce le droit de grAee après avis du Conseil 
lUp6rieur de la Magistrature. 

(8) n uerce II pouvoir réslementaÜ'e. 

(9) n crée et organilHllea Hrvicen publics de l'État. 

(b) The interim President of the JWpubUe. the 
President of tbe SeDate or bill Vic" - mal' Doither 
amend the Constitution nor the composition of th. 
Government. He may not organi:!:e ft fllferlndum or 
nln for the office of President of the Republic. 

(5) Candidates for the office of President of the 
Republie must be Cameroonian by birtb, eojoy their 
cine and political rights and must have attained tho 
age of 35 (thirty·five) by the date of the election. 

(6) The conditions for electing the Pre.ident of 
the Republic shaIl be laid down by law. 

7. (1) The President-elect ahall assume office 
once he has been swom in. 

(2) He sball take the oath of office before the 
Cameroonian people, in the presence of the members 
of Parliament. the Constitutional Council and tbe 
Supreme Court meeting in solemn session. 

He shaIl he sworn in by the President of the 
National Assembly. 

(3) The wording of the oath aad the procedure 
for implementing the provisions oC paragrapha (1) and 
(2) above shall be laid down by law. 

(4) The office of President of the Republie .hall 
he incompatible with any other elactive public office or 
professional activity. 

8. (1) The President of the Republie shaU 
represent the State in all aets of publie Iife. 

(2) He shaIl be Head orthe Armed Forcu. 

(3) He sball ensure the internal aad utemal 
security of the Republic. 

(4) He shall accredit ambassadon and envoys 
extraordinary to foreign powers. The ambuBadors and 
envoys extraordinary of foreign powers shall be 
accredited to him. 

(5) The President of the Republic 8haIl ellac:t 
laws as provided for in Article 31 helow. 

(6) The President of the Republic ehaU refer 
mattera to the Constitutional Council under the 
condition. laid down by th. Con8titution. 

(7) He shall exerein the rigbt of clemency, 
alter consultation with th. Hisher Judicial Cou.acil. 

(8l He lhaIl exercise lltatutol)' authority. 

(9) He ehall nt up and ofillniu the 
administrative services oC the St«te. 



(10) D nomme aux emplois civila et militaires de 
l'ttal 

(11) D coDftre fea décorations et les distinctiona 
honorifiques de la République. 

(12) Le Président de la République peut, en cas de 
nécessité! et après consultation du Gouvernement, des 
bureaux de l"AlI8emblée nationale et du Sénat, 
prononcer dissolution de rAssemblée nationale. 
L'élection d'une nouvelle Assemblée a lieu 
conformément aux dispositions de l'article 15 alinéa 4 
ci-desaoua, 

Art. 9.- (1) Le Président de la République peut, 
lorsque les circonstances l'exigent, proclamer par 
décret, l'état d'urgence qui lui conr.re des pouvoirs 
spéciaux dans les conditions firies par la loi. 

(2) Le Président de la République peut, en cas de 
péril grave menaçant l'inté!grité! du territoire, la vie, 
l'indépendance ou les institutions de la République, 
proclamer, par décret, l'état d'exception et prendre 
toutes mesures qu'U juge nécessaires. n en inCorme la 
Nation par voie de message. 

Arl 10.- (1) Le Président de la République nomme le 
Premier ministre et, sur proposition de celui-ci, les 
autres membres du Gouvernement. 

n fixe leurs attributions ; 
Il met fin Il leurs fonctions ; 
n préside les conseUs minisWriels, 

(2) Le Président de la République peut déléguer 
certains de ses pouvoirs au Premier ministre, aux 
autres membres du Gouvernement et à certains hauta 
responsables de l'administration de l'ttat, dans le 
cadre de leurs attributions respectives. 

(3) En cas d'empêchement temporaire, le 
Président de la République charge le Premier ministre 
ou, en cas d'empêchement de celui-ci un autre membre 
du Gouvernement, d'assurer certaines de ses 
fonctions, dans le cadre d'une délégation expresse. 

CHAPITRE II 

Du lOUllflT1U!nunt 

Arlll.- (1) Le Gouvernement est chargé de la mise en 
oeuvre de la politique de la Nation telle que définie 
par le Président de la République. 

(2) Il est responsable devant l'Assemblée nationale 
dans les conditions et aelon les procédures prévues Il 
l'article 34 ci-dessous, 

Art. 12.- (1) Le Premier ministre est le chef du 
Gouvernement et dirige l'action de celui-ci. 

(10) He ahall appoint to civil and militar)' 
posta of the Statu. 

(11) He shall confer tbe decorationa and 
honorary distinctions of the Republic. 

(12) Tbe President of tbe Republic may, if 
Deceuary and after consultation with tbe 
Government, the Bureaux of the National Asaembly 
and the Senate, dissolve the National AsHmbly, The 
election of a new Asaembly sball take place in 
accordance with the provisions of Article 15 (4) below. 

9. (1) The President of the Republic may, 
where circumstance. so warrant, dec1are by decree a 
state of emergency which shall confer·upon him sucb 
apecial powen as may be provided for by law. 

(2) ln the event of a serious threat to the 
nation's territorial integrity or to its exiatence, ita 
independence or institutions, the President of the 
Republic may declere a state of siege by decree and 
take any measures as he may deem nece.sery, He 
shall inCorm the Nation ofhis decision by message. 

10, (1) The President of the Republic ahall 
appoint the Prime Minister and, on the propnaa1 of the 
latter, the other memben of Government. 

He shall deline their duties. 
He shall termina te their appointment. 
He shall preside over the Council ofMinisten. 

(2) The President of the Republic may delerate 
some oC his powers to the Prime Minister, other 
members oC Government and any other senior 
administrative officiais of the State, within the 
framework of their respective duties, 

(3) Where the President of the Republic la 
temporarily unable to perform his duties, he shall 
delegate the Prime Minister and, should the latter 
also be unnvailable, any other member of Govemment 
to discharge his duties within the framework of an 
express delegntion of some of his powers, 

CHAPTERll 

The Gollemment 

U. The Government shall implement tbe 
policy oC the Nation as delin~ by the President ofthe 
Republic. 

It shall be responsible to the National 
Assembly under the conditions and procedurell 
providcd for in Article 34 below, 

12, (1) The Prime Minister shall he the Head 
of Government and shall direct ita action. 
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Art. 23.- (1) L'ordre du jour du Sénat est fixé par la 
conférence des présidents. 

(2) La conCérence des présidents comprend: les 
présidents des groupes parlementaires, les présidents 
des commissions et les membres du bureau du Sénat. 
Un membre du Gouvernement participe aux travaux 
de la conférence des Présidents. 

(3) Seuls les textes relevant de sa compétence en 
vertu de l'artic:le 26 ci-dessous peuvent être inscrits à 
l'ordre du jour du Sénat. 

a· Sont irrecevables, les propositions de loi ou 
amendements qui auraient pour effet, s'ils sont 
adoptés, soit une diminution des ressources publiques, 
soit l'aggravation des charges publiques sans 
réduction à due concurrence d'autres dépenses ou 
création de recettes nouvelles d'égale importance. 

b· En cas de doute ou de litige sur la recevabilité 
d'un texte, le Président de la République ou le 
Président du Sénat ou un tiers des sénateurs saisit le 
Conseil constitutionnel qui en décide. 

(4) L'ordre du jour comporte en priorité et dans 
l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des 
projets de loi ou des propositions de loi qu'il a 
acceptées. Les autres propositions de loi retenues par 
la conCérence des présidents sont examinées par la 
suite. 

Lorsque, à l'issue de deux sessions ordinaires une 
proposition de loi n'a pu être examinée, celle-ci est de 
plein droit examinée au cours de la session ordinaire 
suivante. 

(5) L'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée 
par le Gouvernement. 

Art. 24.· (1) Le Sénat adopte les lois à la majorité 
simple des sénateurs. 

(2) Le Sénat peut apporter des amendements ou 
rejeter tout ou partie des textes soumis à son examen, 
conformément aux dispositions de l'article 30 ci· 
dessous. 

(3) Avant leur promulgation, les lois peuvent Caire 
l'objet d'une demande de seconde lecture par le 
Président de la République. 

Dans ce cas, les lois sont adoptées, à la majorité 
absolue des sénateurs. 

TITRE IV 

Des rapports entre le pouuoir e:dcutif et le pouuoir 
Uplatif 

Art. 25.· L'initiative des lois appartient 
concurremment au Président de la République et aux 
membres du Parlement. 

23. (1) The arenda oC the Sena te shall be 
drawn up by the Cbairmen's conCerence. 

(2) The Chairmen's conCerence shall be 
composed of Presidents oC Parliamentary Groups, 
Chairmen oC Committees and membera oC the Bureau 
oC the Senate. A member oC Government shaU 
participate in the c:onCerence meeting. 

(3) Only bills Callinr within its area oC 
jurisdiction by virtue oC Artic:le 26 below may be 
included in the arenda oC the Senate. 

(a) Ali private members' bills and ainendments 
which, iC passed, would result in the reduction of 
public Cunds or in an increase of public charges 
without a corresponding redudion in other 
expenditure or the grant of equivalent new supply of 
lunds, shall be inadmissible. 

(b) Any doubt or dispute on the admissibility 
oC a bill shaH be reCerred by the President of the 
Republic, the President oC the Senate or one-third oC 
the Senators to the Constitutional Council Cor a 
ruling. 

(4) The agenda shall (ive priority, and in the 
order dec:ided by the Government, to the consideration 
oC the government bills and private members' bills 
accepted by it. The other private members' bills 
admitted by the Chairmen's ConCerence shaU be 
considered subsequently. 

Where a private members' bill has not been 
considered during two successive ordinary sessions, it 
shall automaticaHy be considered at the very next 
ordinary session, 

(5) Any item on the agenda shaU, at the 
request oC the Govemment, be treated as a matter oC 
urgeney. 

24. (1) Laws shaH be passed by a simple 
majority oC the Senators. 

(2) The Senate may amend or reject aU or part 
oC a bill submitted to it for consideration, in 
accordance with Article 30 below. 

(3) The President oC the Republic may, beC ore 
enac:ting a law, ask for a second reading. 

In such case, bills shall be passed by an 
absolute majority of the Senators. 

PART IV 

Relations Between the Ezecutiue and the Legislatiue 
Powers 

25. Bills may be tabled either by the President 
oC the Republic or by members oC Parliament. 
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Art. 26.- (1) La loi est votft par le Parlement. 
Sont du domaine de la loi: 

a- Les droits, garanties et obligations 
fondamentaux du citoyen: 

1- la sauvegarde de la liberté et de la sécurité 
individuelles ; 

2- le régime des libertés publiques; 
3- le droit du travail, le droit syndical, le régime 

de la protection sociale; 
4- les devoirs et obligations du citoyen en fonction 

des impératifs de la défense nationale. 

h- Le statut des personnes et le régime des biens : 

1- la nationalité, l'état et la capacité des 
personnes, les régimes matrimoniaux, les successions 
et libéralités; 

2- le régime des obligations civiles et 
commerciales; 

3- le régime de la propriété mobilière et 
immobilière. 

c- L'organisation politique, administrative et 
judiciaire concernant: 

1- le ngime de l'élection à la Présidence de la 
République, le régime des élections à l'Assemblée 
nationale, au &!nat et aux Assemblées régionales 
et locales et le régime des consultations référendaires ; 

2- le régime des associations et des partis 
politiques; 

3- l'organisation, le fonctionnement, la 
détermination des compétences et des ressources des 
collectivités territoriales décentralisées; 

4- les règles générales d'orgemsation de la défense 
nationale; 

5- l'organisation judiciaire et la création des 
ordres de juridiction; 

6- la détermination des crimes et délits et 
l'institution des peines de toute nature, la procédure 
pénale, la procédure civile, les voies d'uécution, 
l'amnistie. 

d- Les questions financières et patrimoniales 
suivantes : 

1- le régime d'émission de la monnaie 
2- le budget; 
3- la création des impôts et taxes et la 

détermination de l'assiette, du taux et des modalités 
de recouvrement de ceux-ci ; 

4- le régime domanial, foncier et minier ; 
5- le régime des ressources naturelles. 

e- La programmation des objectifs de l'action 
économique et sociale 

f- Le régime de l'éducation. 

Art. 27.- Les matières autres que celles qui sont du 
domaine de la loi ressortissent au pouvoir 
réglementaire. 

26. (1) Bills ahall he passed by Parliament. 
(2) The following shall be resened to the 

Legislative Power: 
(0) The fundamental rigtha, guarantes. and 

obligations of the citizen : 

1. aafeguading individual freedom and security; 

2. the rules goveming public freedoma; 
3. labour legislation, trade union lepslation, rule. 
governing social security and insurance; 
4. the duties and obligations of the citizen in respect of 
national defenC8 requirementa. 

(h) The status of persona and property 
ownership system: 

1. nationality, statua of persons, matrimonial system, 
succession and gifta; 
2. rules governing civil and commercial obligations; 
3. movable and immovable property ownership 
system. 

(c) The politica1, administrative and judicial 
organization : 
1. rules governing election of the President of the 
Republic and elections into the National Aaeembly, 
the Senate, Regional and Local Bodies and 
referendum operations; 
2. rules governing associations and political parties; 
3. the organization, functioning, powera and reaources 
ofregional and local authorities; 
4. generaI rules goveming the organization of national 
defence; 
5. judicial organization and the creation of various 
types of courts; 
6. the definition of felonies and miademeanoun and 
the institution of penalties of ail kinds, criminal 
procedure, civil procedure, measures of execution, 
amnesty. 

(d) The following financiaJ and patrimonial 
matters : 

L rules governing the issue of currency; 
2. the budget; 
3. the creation of duties and the determination of their 
buis of auellllment, rates and methoda of collection; 
.. land tenure, State lancù and mining; 
S. natura! reaoun:ea. 

(e) Program.ming the objectives of economic 
and social action. 

(J) The system of education. 

27. Mattera not reaerved to the legi.lative 
power shaU come under the jurisdiction of the 
authority empowered to issue ruJes and reruJations. 

28. (1) However, with regard to the aubjectl 
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du Conseil minisU!riel, engager devant l'Assemblée 
nationale, la responsabilité du Gouvernement sur un 
programme ou, le cu échéant, sur une déclaration de 
politique générale. 

Le vote ne peut intervenir moins de quarante-huit 
14AJ heures après la question de confiance. 

La confiance est refusée il la majorité absolue des 
membres de l'Assemblée IUltionale. 

SeuJa sont recensés les votes défavorables il la 
question de confiance. 

(3) L'Assemblée nationale peut mettre en cause la 
responsabilité du Gouvernement par le vote d'une 
motion de censure. Pour être recevable, la motion !le 
censure doit être signée par au moins un tiers des 
membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut 
intervenir moins de quarante-huit (48) heures après le 
dépôt de la -motion de censure. La motion de censure 
est adoptée il la majorité des deux tiers des membres 
composant l'Assemblée nationale. Seuls sont recensés 
les votes favorables il la motion de censure. 

En cas de rejet de la motion de censure, les 
signataires ne peuvent en déposer une nouvelle avant 
le délai d'un an, sauf dans le cas prévu il l'alinéa 4 ci
dessous. 

(4) Le Premier ministre peut, après délibération 
du Conseil ministériel, engager devant l'Assemblée 
nationale, la responsabilité du Gouvernement sur le 
vote d'un texte. D8lll! ce cas, ce texte est considéré 
comme adopté sauf si une motion de censure déposée 
dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent est votée 
dans les conclitions prévUes il l'alinéa précédent. 

(5) Lorsque l'Assemblée nationale adopte une 
motion de censure ou refuse la confiance du 
Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au 
Président de la République la démission du 
Gouvernement. 

(6) Le Président de la République peut reconduire 
le Premier ministre dans ses fonctions et lui demander 
de former un nouveau Gouvernement. 

Art, 311.- (1) Le Parlement contrôle l'action 
gouvernementale par voie des questions orales ou 
écrites et par la constitution des commissions 
d'enquêtes sur des objets déterminés. 

(2) Le gouvernement, sous réserve des impératifs 
de la défense nationale, de la sécurité de l'État ou du 
secret de l'information judiciaire, fournit des 
renseignements au Parlement. 

(3) Au cours de chaque session ordinaire, une 
séance par semaine est réservée par priorité aux 
questions des membres du Parlement et aux réponses 
du Gouvernement. 

Art. 38.- (1) Le Président de la République, après 
consuItstion du président du Conseil constitutionnel 
du président de l'Allaemblée nationale et du président 

responsibility of the Govemment hefore the National 
Assembly on a programme or, as the case May he, on a 
general policy statement. 

Voting shall take place not less than 48 (forty
eight) hOUTS siter the vote of no confidence bas been 
requested. 

A vote of no confidence shall he passed by an 
absolute majority of the members of the National 
Assembly. 

Oo1y votes against a vote of confidence shall 
he counted. 

(2) The National Assembly may question the 
responsibility of the Govemment through a motion of 
censure. Such motion may he admissible oo1y when it 
is signed by at least one-third of the memhers of tbe 
National Assembly. Voting shaH take place not less 
than 48 (forty-eight) hOUTS after tbe motion has heen 
tabled. A motion of censure shall he passed by a two
third majority of the members of the National 
Assembly. Oo1y votes in favour of a motion of censure 
shall he counted. 

Where a motion of censure is rejected, its 
signa tories may not propose a new motion before a 
period of one year except as provided for in paragraph 
(4) helow. 

(4) The Prime Minister may, after the 
deliherations of the Council of Ministers, commit the 
responsibility of the Govemment hefore the National 
Assembly on the adoption of a bill. ln such case, the 
bill may he considered adopted, except where a motion 
of censure tabled within the next 24 (twenty-four) 
hours is passed under the conclitions provided for in 
the preceding paragraph. 

(5) Where the National Assembly adopts a 
motion of censure or passes a vote of no confidence, 
the Prime :'linister shall tender the resignation of the 
Govemment ta tbe President of the Republic. 

(6) The President of the Republic may re
appoint tbe Prime Minister and ask him ta forro a new 
Govemment. 

35. (1) The Parliament shaH control 
Government action through oral or written questions 
and by setting up committees of inquiry with specific 
terms of reference. 

(2) The Government shaH, subject to the 
imperatives of national defence, the security of the 
State or tbe secrecy of criminal investigation, furnish 
any explanstions and information ta Parli8lIlent. 

(3) During each orclinary session, a special 
sitting shall he set aside each week for question time. 

36. (1) The President of the Republic may, 
after consulting with the President of the 
Constitutional Council, the President of the National 
Assembly and tbe President of the Senate, submit ta a 
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du Sénat, peut loumettre au référendum tout projet 
de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi 
serait 8U8œptible d'avoir des répercussions profond~ 
sur l'avenir de la nation et les institutions nationales. 

n en sera Binai notamment: 
1° -des projeta de loi portant lur l'organisation des 

pouvoira publics ou sur la révision de la Constitution; 

2° -deI projeta de loi tendant à la ratification des 
accords ou des traités internationaux présentant, par 
leurs conséquences, une importance particulière ; 

3° ..(\e certains projets de réforme portant sur le 
statut des personnes et le régime des biens, etc. .. 

(2) Le projet de loi est adopté à la majorité des 
suffrages exprimés. 

(3) La loi détermine leI procédures du 
référendum. 

TITRE V 

Du pouvoir judiciaire 

Art. 37.· (1) La justice est rendue sur le territoire de 
la République au nom du peuple camerounais. 

(2) Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour 
~uprême, les Cours d'appel, les Tribunaux. Il est 
Indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir 
législatif. 

Les magistrats du siège ne relèvent dana leurs 
fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur 
conscience. 

.. (3) Le Président de la République est garant de 
1 mdépendance du pouvoir judiciaire. 

n nomme les magistrats. n est assisté dans cette 
mi~sio~ par le Conseil supérieur de la Magistrature 
qUI lUI donne son avis sur les propositions de 
nomination et sur les sanctions disciplinaires 
concernant les magistrats du siège 

·L' organisation et le fonctionnement du Conseil 
Supérieur de la Magistrature sont déterminés par la 
loi. 

~r~. ~8.: (1) La Cour suprême est la plus haute 
JurIdIctIon de l'État en matière judiciaire 
administrative et de jugement des comptes. ' 

(2) EUe comprend : 
• une chambre judiciaire ; 
• une chambre administrative; 
• une chambre des comptes. 

Art. 39.· La chambre judiciaire statue 
souverainement sur : 

• les recours en cassation admis par la loi contra 
les décisions rendue!! f!n dernier ressort psr les cours 

referendum any reform bill which, althouch nonnalJy 
reserved ta the Legislative Power could have 
profound repercuasions on the future orthe Nation and 
national institutions. 

This &baIl apply in particu1ar to : 
(0) bills to organize public authoritiea or to 

amend the Constitution; 

(li) billa to ratify international apMIIIenta or 
tresties having particularly important consequences' 

(c) certain reform bills relatinJ to he law ~n 
persons and property. 

(2) Such bills shall he adopted by a majority of 
votes cast. 

(3) The referendum procedure ahall he laid 
downbylaw. 

PART V 

Judici4l Power 

37. (1) Justice shall be adminiatared in the 
territory of the Republic in the name of the people of 
Cameroon. 

(2) Judicial power shall he exerciaed by the 
Supreme Court, Courts of Appeal and Tribunala. The 
Judicial Power shall he independent of the exec:utive 
and legislative powers. MagistrateB of the bench ahall, 
in the discharge of their dutiea, he govemed only by 
the law and their conscience. 

(3) The Preaident of the Republic ahall 
guarantee the independence ofjudicial power. He ahaII 
appoint membera of the bench and of the le,al 
department. 

He shaII be assiated in thia taek by the HiBher 
Judicial Council which ahaII give him its opinion on an 
nominatioDli for the hench and on disciplinary action 
against judicial and legal ofticera. The organization 
and functioning of the Higber Judicial Council ehalI be 
defined by law. 

38. (1) The Supreme Court ahaII he the higheat 
court of the State in legal and administrative mattera 
BI weil as in the appraiaal of accounta. 

(2\ It shaII comprise: 
• a judicial bench; 
• an admiDistrative bench; 
• an audit bench. 

38. The judicia1 bench ahaII rift &.nal ru1inp 
on: 

• appeala accepted by Iaw apÎDÀ final ru1inp 
given by the varioue court. and tribunal. of the 



·, 1_ tnbunaux de J'ordre judiciaire : 
- le. d6ci.ion. des juridictions inférieure. de 

l'ordre judiciaire devenues définitivell danIIles cu eN 
l'application du droit ellt en cause : 

- toute matiùe qui lui est expressément attribuée 
par la loi. 

Art. 40.- La chambre administrative conn ait de 
l'ensemble du contentieux administratif de l'État et 
d .. autres collectivités publiques. 

Elle connalt en appel du contentieux d .. élections 
régionales et municipal ... 

Elle .tatue souverainement sur les décisions 
rendues en dernier rellsort par les juridictions 
inférieures en matiêre de contentieux administratif. 

Elle connaU de tout autre litige qui lui est 
expresaément attribué par la loi. 

Art. 41.· La chambre des comptes ellt compétente pour 
cont:r6lar et statuer sur les comptes publics et ceux des 
entreprises publiques et para-publiques. 

Elle statue souverainement sur les décisions 
rendues en dernier rellBort par les juridictions 
inférieures des comptes. 

Elle connaU de toute autre matiêre qui lui est 
expresaément attribuée par la loi. 

Art. 42.- (1) L'organisation, le fonctionnement, la 
composition, les attributions de la Cour suprême et 
des chambres qui la composent ainsi que les 
conditions de saisine et la procédure suivie devant 
elles sont fixés par la loi. 

(2) L'organisation, le fonctionnement, la 
composition, les attributions des cours d'appel, des 
tribunaux de l'ordre judiciaire, des tribunaux 
administratifs et des juridictions inférieures des 
comptee ainsi que les conditions de saisine et la 
procédure suivie devant eux sont fixés par la loi. 

TlTREVI 

Art. "S.- Le Président de la République négocie et 
ratifie les traités et accords internationaux, Les 
traités et accords internationaux qui concernent le 
domaine de la loi, .défini il l'article 26 ci-dessus, sont 
soumis, avant,ratification, il l'approbation en forme 
législative par le Parlement. 

Art. 44.· Si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'un 
traité ou accord international comporte une clause 
contraire l la Constitution, l'approbation en forme 
législatln ou la ratification de ce traité ou de cet 
accord De peut intervenir qu'aprês la révision de la 
Constitution. . 

Art. 4S.- Les traités ou accords internationaux 
régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dh leur 
publication. aDe autorité supérieure il celle des lois, 
IOU. Hsene pour chaque accord ou traité, de son 
application par l'autre partie. 

judicialsystem; 
- judgmentll pasaed by the lower courts of the 

judicial system that have become final in ca&eI where 
the application of the law is challeuged; 

- aIl matten expressly devolving upon it by 
law. 

40. The administrative bench shall examine alI 
the administrative disputes involving the State and 
other public authorities. It ahalI: 

- examine appeals on regional and council 
election disputes: 

- give final rulings on appeals against final 
judgments paued by lower courts in cases of 
administrative disputes; 

- examine any other disputes expressly 
devolving upon it by law. 

41. The audit bench shall be competent to 
control and rule on public accounts, as weil as on those 
of public and semi-public enterprises. 
It ahalI: 

- give final rulings on final judgments passed 
by lower audit courts; 

• examine any other matters expressly 
devolving upon it by law. 

42.(1) The organization, functioning, 
c;omposition and duties of the Supreme Court and the 
benches it comprises, the conditions for referring 
matters to them as well as the procedure applicable 
before them shalI be laid down by law. 

(2) The organization, functioning, composition 
and duties of the Courts of Appeal and judicial, 
administrative and lower audit benches as well as the 
conditions for referring mattera to tbem and the 
procedure applicable before them shall be laid down by 
law. 

PART VI 

Treaties and International Agreements 

4S. The President of the Republic shan 
negotiate and ratify treaties and international 
agreements. Treaties and international agreements 
falling within the area of competence of the Legislative 
Power as defined in Article 26 above shaH be 
subMitted to Parliament for authorization to ratify. 

44. Where the Constitutional Council finds a 
provision of a treaty or of an international agreement 
unconstitutional. authorization to ratify and the 
ratifiication of the said treaty or agreement shan be 
deferred until the Constitution is amended.. 

45. Duly approved or ratified treaties and 
international agreements shaH, foHowing their 
publication, override nationallaws, provided the other 
party implements the said treaty or agreement. 

PARTVD 
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TITRE vu 

Du Conseil con.stitutioranel 

Art. .ce.- Le Conseil constitutionnel est l'instance 
compétente en matière constitutionnelle. n statue sur 
la constitutionnalité des lois. n est l'organe régulateur 
du fonctionnement des institutiona. 

Art • .c7.- (1) Le Conseil constitutionnel statue 
souverainement sur : 

-La constitutionnalité des lois, des tr~jtés et 
accorda internationaux ; 

-Lee règlements intérieurs de l'Anemblée 
nationale et du Sénat, avant leur mise en application, 
quant à leur conformité à la Constitution; 

-Les conflits d'attribution : entre les institutiona 
de l'État; entre l'État et les réSions ; entre les régiona. 

(2) Le Conseil constitutionnel est saisi par le 
Président de la République, le président de 
l'Assemblée nationale, le président du Sénat, un tiers 
des députés ou un tiers des sénateurs. 

Les présidents des exécutifs régionaux peuvent 
saisir le Conseil conatitutionnel lorsque les intérêts de 
leur région BOnt en cause. 

(3) Avant leur promulgation, les lois ainsi que les 
traités et les accords internstionaux peuvent être 
déférés au Conseil constitutionnel par le Président de 
la République, le président de l'Assemblée nationale, 
le président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers 
des sénateurs, les présidents des exécutifs régionaux 
conformément aux dispositions de l'alinéa (2) ci
deuua. 

La saisine du Conaeil constitutionnel suspend le 
délai de promulgation. 

(.c) Le Conaeil constitutionnel donne des avis 8111' 

le. matières relevant de sa compétence. 

Art. .cS.- (1) Le Conseil constitutionnel veille à la 
régularité de l'élection présidentielle, des élection. 
parlementaires, de. conaultations référendaires. n en 
proclame les réIultats. 

(2) En ca. de contestation sur la régularité de 
l'une des élections prévues à l'alinéa (1) ci-deaau., le 
Conseil constitutionnel peut être saisi par tout 
candidat, tout parti politique ayant pris part à 
l'élection dana la circonscription concernée ou toute 
personne ayant qualité d'agent du Gouvernement 
pour cette élection. 

(3) En cu de contestation 8111' la régularité d'une 
conlultation référendaire, le Conaeil conatitutionnel 
peut .tre aaiu par le Président de la République, le 
prélldent de l'Auemblée nationale ou le président du 
Sénat, un tiers des députés ou un tiers des Mnateurs. 

.ce. The Constitutional Couneil shan have 
jurisdiction in mattera pertaining to th, Constitution. 
It shan rule on the constitutionality ona", •. Jt ahall bD 
the organ regulating the functioninl' of the 
inatitutiona. 

.c7. (1) The Constitutional CouncillhalllÏve a 
final ruling on : 

-the constitutionality of la",., treaties and 
in~tional acreements; 

- the constitutionality of the standing ordera of 
the Sational Asaembly and the Senate prior to their 
Implementation; 

- con1lict of powers between State inatitutiona; 
between the State and the Regiona, and between the 
RegiOD8. 

(2) MaUera may be referred to the 
Constitutional Council by the President of the 
Republic, the President of the National Asaembly, the 
President of the Senate, one-third of the membera of 
the National Asaembly or one·third of the Senators. 

Presidenta of regional encutivel may refer 
matten to the Constitutional Couneil whenever th, 
interest8 oftheir Regiona are at stake. 

(3) LawB BI weil BI treaties and international 
agreements may, prior to their enactment , he referred 
to the ConBtitutional Couneil by the President or the 
Republic, the President of the National Asaembly, the 
President of the Senate, one-third of the members or 
the National Assembly, one-third of the Senators, or 
the Presidente of regional executives pursuant to the 
provisiona of paregraph (2) abova. 

Enactment deadlines ahall ceaae to lap .. once 
an instrument haB been referred to the Constitutional 
Couneil. 

(.c) The Constitutional Couneillhall advice in 
mattera fa1ling under its juriudictlon. 

.ca. (1) The Constitutional Couneil ahall ennre 
the regularity of presidential electiona, parliamental)' 
electiona and referendum oparationa. It ahall prodaim 
the resultl thereof: 

(2) Any challellles in respect oC the replarity 
of one of the elec:tioDl provided for in the ~ 
p8l'1lp'llph may be brought bDforrthe Constitutional 
Council by any candidate, poli tic al party that 
participated ill the election in the conltituency 
concemed or eny per80Il acting BI Govenmlent .,.nt 
at the elec:tion. 

(3) Any chall8lll88 in respect of the rqullrity 
of a reCerendum may he referred to the Constitutional 
Council by the Preaidellt of the Republic, tb, 
PresIdent orthe National Aaaembly, the Praident of 
the Senat., one-third or the memben of the National 
Aasembly or one-third orthe Senators. 


