
TCHAD

DROIT PENAL - Amnistie 

Ordonnance 92-009 1992-07-13 PR

Ordonnance portant amnistie générale des infractions commises par les militaires et sympathisants du Comité de Sursaut 
National pour la Paix et la Démocratie.

D ate: 1992-07-13

Vu la charte nationale;

Vu le décret no 00l/PR/91 du 1er mars 1991, portant publication de la charte nationale;

Vu l'ordonnance no 007/PR/92 du 19 mai 1992, portant révision de la charte nationale;

Vu le décret no 297/PR/92, du 20 mai 1992 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret no 302/PR/92 du 22 mai 1992, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret no 360/PR/92 du 06 juin 1992, portant attribution du Premier ministre;

Vu le décret no 060/PR/91 du 15 mars 1991, portant organisation du Gouvernement;

Vu le décret no 062/PR/91 du 15 mars 1991, portant délégation de pouvoirs au Premier ministre et aux ministres;

Vu le Protocole d ' Accord de paix signé le 15 juin 1992 à Béboto entre le Gouvernement de la République du Tchad et le Comité 
de Sursaut National pour la Paix et la Démocratie (CSNPD) en son premier point;

Sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux;

Le conseil des ministres entendu en sa séance ordinaire du 25 juin 1992.;

Ordonne : IDRISS DEBY, Président de la République, Chef de l'Etat.
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Sont aministiés les crimes, délits et contraventions commis par les militaires et sympathisants du Comité de Sursaut National pour 
la Paix et la Démocratie (CSNPD) le 21 février et le 21 avril 1992.
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La présente amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers.

En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal sera versé aux débats et mis à la disposition des parties 
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Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui prend effet à compter de la date 
de sa signature et sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.


