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C!ll\Pl'I'RF. 1 c:;: ---------- ----

r~ rt i r. l e 1 . -- 1. Constitue une infrc.1ct:inn -'!t.1 rc,J·'\r~ c.·~ 1 · . 
~ ·ci 9r'-'"'<:>r:t- 0 

a) toute [!.Cti,vite,d 1 exploitation fo;·:cst.ier.:.:, :'"lr_1:r~~-,1,-,_ rr,L

ni~ra ou pastorale, iauf cclles" dum~nt ~utoris~cs, 

b) toGte fouille ou pros~ectian, tcut ter~a~scccnt ou cons 
truction, &insi qua tou8 travau~ tendant & ntidificr la· 
configuration du terrain ou de ln v6g~tation, sauf ccu: 
dunent eutorises, 

c) la pollution des eaux, 

~} l'intrcduction d'esp-Oces zoolo0iquc, botanique, ind1g~1 
on importie, sauvage ou domestique, 

e) toutc activit~ ~e chasse 6u de p6che~ 

f) toute v~olation des r~glemcnts spfcifiques d'am~ncgcrn~ 
des percs, 

2ur:.:_,etrcs dans les pare~· ou· les zones _tc11.1pDns, s,,uf dnns u:1 but 
scientifique au duns le cadre d'op~raticns d'amGnagemant autor~~t 
ou commandfes par l 1 administration des pares. 

2.- ~6nstitue·6galement un~ infractiorl, le survol d'i 
pare nation~l a ruoins ~e 200 m0tres du s6i. 

CHl,P r''.f.'RE I I 

OE LA CONST~TnT10N DES INFR~CTIU~S. 

r.rt i c ic 7. - · Ont quali te pour c.:onst a.tcr le s inf r~cti c~,.s def ini2s 

l'article 1er 

- lcs ageuts asserrncntes de l ';,dministru"tion des pnrcs 
nationaux habilitfs par un toxte pc~ticuiicr, 

- c~~x de l'Administtation des Eaux-et-For6ts ct ChasGc~ 

·lc,s offtciors- c.e police judiciairc · J co:;-;p·ctcnec g.indr, 
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It! _t ~ <;: 1 e 3 • - t . n <1 n c J .- r: 1 -I ,.., i ~-"' o .--:i.,.. ]. 0. :i :r.: J. c o c: a r t terr i t or i a 1 , . l B s 

agents anu~~~es A l 1 nrticla 2 proc~dunt al& e~jsie <les pro~uits 
indur:1.cnt r~co] tes et dos ·objcts ay£":nt .-:;ervi 5. 10 cor:ir,1ission 
de l'inf~action, c~ rlr8SGCnt proce£-~~rbnl. 

2.: Ils ·procident ~ l 1 arrestation i~rn6dieto te tout 
d~linqt1aat pris en flagr2.nt cJ_alit. · 

3. • Ils peuvcrnt, dans 1 'exorcic~ d<= leurs fcnctions 

- requerir la force publiq~e pour le rcch~rc~G et ln 
seisie des produits exploit6s ou vendus fraudul~u
sem~nt ou circulant en fraudo ou pcur obtenir 
l'arrcstation du delinquant; 

- visi te r les trains, b a teaux ,~ v6l1i ct1l es, u.Grone fs cu 
tout autre moyen susce~tiblci de transporte: lesdits 
r,rcduits ;· 

·s'introduire, de jour comme de nuit, dans les naisons 
pour l 1 exercice de leurs fo~ctions en CQS d~ flQgrant 
delit ; 

- excrcer un droit de suite a l'cncontre des nutcurs dcr 
infractions visdes & l'ar•ic:c leI, 

~. Dan~ l 1 exercice de leurs fonctions, les ngants ha
bilitcs de l:'!l.dministration des parc-s nationa.ux ,sont tcnus de 
portcr·urt uniforme et .ac se munir d'une carte professionnelle 
d6livrfe pur leur ndm~nistr~tion et contresiqnfe p~~ l'autorit~ 
judicinire devant laquelle ils ont pr6t~ sermant. 

Article 4.- 1. Les agents 6numfr6s &.l 1 article 2 ci-dcssus ~dresscnt 

imm~diatement leurs proc~s-verbeux nu responsable du pare concern~ 
et lui present'ent en ineme temps •les pcr:::onne.s c:.rrltees. 

2. ~'arrestation de ces personnes cbGit aux r&gles 
g6n~rales d~ la garde & vue. 

nrticle 5.- 1. Le responsable du pare peut imposer nu d6lin1unnt 
1:"e f'alefuent d 1 un cau.t"iortne~rr.cn:t centre recepicrsl. 

2. Ce cautionnement est fix6 compt~ tcnu de la gravit~ 
de l 1 infraction constat~e et suivnnt un bar~me d~terminf pnr un 
texte particulier. 

En cas de versement du caution~ement, la pcrsonne 
arr~t~e est imrnfdiatement rcmisc en libert~ ct le montant_du 
cautionnement revers~ dans 16s 48 houres a lti Ceisse du Tr~sor 
la plus proche. 
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3. Les socmcs per;~es ~u titre du cautionnccent vienn~n~ 
plein droit en dfduction das araendcs et frais de justice ; rnais 

n cas d'acquittement, le tribuncl en ordonne la restit~tion. 

4. En tout 6tat do cause, les produits pfrissablos saiais 
sen imm6diatement vendus aux encheres publiques pur le respons~ble 
du pare et le proCuit de la vente consigni au Trdsor en repr~sen
tation dcsdits prod~its. 

Article G.- 1 .. Les infractions prGvues A !'article le~ de la prJsenl 
loi peuvent donner _ lieu a transaction d.ans las conditions fixees 
par decret. 

2. La transaction intervGnue avent le. jugcmant Jteint 
l'action publique, mais les pr6duits et lcs objets saisis aont 
confisqufs at ven6us ~ux ench~res publiques par l'Administration 
du pare ct leur r~venu vers~ au Tr~sor. 

Toutefois, les armes sqnt remisDs A l'autorit~ ad~inis-
trative. 

3. En cas de trans action ct. lorsque le delin-q uant a 
vers6 un cau~ionnemant,:uce:~ocpensation es~ cpfr0e d'office 0n~r2 

le montant du cautidrinement et ceiui de la transaction. 

~rticle ~-- En cas d'&chec de la transpction, le responsable du 
pare transme t 1 1 original des proces V8 rb aux et def ere les d6 linqu2.n ~ 
gardes au parq~ct. 

Il adresse copie des procAs-veroaux 6tablis au respon
sable provincial de l'administration des p~rcs nationaux dans les 
8 jours qui suivent. 

~rticle 8.- Sans pr6judice du droit de poursuite du ~inisterc publi 
!'action publique peut &tre raise en mouvement pur l'Administraticn 
des pares, partie civile au proces. 

n cet effet, elle a co~petence pour: 

- faire citer aux _frais du Tr~sor le~ auteurs des in
fractions d~finies a l'article ler devant la juridic
tion compijtQhce•; 

- deposer tous m§moiies at eonclqsions et faire tout~s 
observations qu 1 elle estime utiles & la sauvcg&rd2 
des seH interets la parole ne peut lui etre refuse€ 
ni retiree; 

- exercer les voies de recours ?uvertcs par la loi 
con£crm6ment oui r~gles ordinajrec de procfdure 
penale ·avec les m6mes effets que les recours exerc~s 
par les magisttats du Minist~rc public, 
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CIIl\P !TRE I I I 

DISPCSI'l'IONS PENi\LES 

l\R'l'ICLE 9.- Sans prejudice des confiscatio:is, restitutions, 
rcmise en 6t.:':!t des lie1:1x et do::mu.r:JE.:S-i.n.terct:s, est punj_ d't:nc 
pei.ne _dE'? troi.s -mcd.s a cinq o.ns d' cnprisonr.emcint: et a I nne v.1:12n,:,~ 
de 50 aoo A 3 000 000 ~e fran~s, ou de l'une de ces deui peines 
seulement, l'euteur de 1•une des fuf~acticns prevues & l'articla le 

so~s r6serve des peines plus sfv~res ~dict6es poi la 
legi·slation en vigueur, est puni tlos peines .ci-dessus colui q11i 
porte volontairement entrave, par quclque mcyen que ce soti, d 
l'action des agents charg6s de la protection Qcs pars. 

Est puni des memes peines quiconque, au sein d'un 
pare ou d'une zone tampon, est trouv~ en possess~cn d'un nniranl 
vi van t OU mort, OU d. unc. pa.r•tic do ce t animal·. ·Le -mis -en t:uus e 
est, de ce fait, repute l'avoir capture ou tuc, et considlrf 
comma ayant contrcvenu aux dispositions de la pr~aente loi, d 
mains qu • il ne pu~ss-e rapporte,r "J.a preuve contr.aire. 

nRTICLE 10.- Sans prfjudice des canctions adrninistratives at di~
ciplinairos, les pcines pr~vues ~ l'articla 9 ·ci-dcssu~ sent 
doublecs en cas de rtcidive ou si l'infraction a ~te corn~ise par 
unc pdrsJnne charg~e de la procection ctcs p~rcs ou de la rfpr0s
sion de~ in~xactions vis~es A l 1 article lcr. 

-, . 

ARTICLE 11.- En cas de condamnation, les tribunaux prononccnt la 
~onfiscatioµ des produits et objets saisis. Les ar~es sent remi~c~ 
~ 1•auto~itj·udministrntive. 

Les produits ~t·objets confisqu6s sent vdndus aux 
ench~rcs pu~liques at le rcvenu vers~ aft Tr~sor. 

AP.TIC-:f.E 1.2, - Les condDmnntions -pecuni~ires pronon-c:t1e::; a ·12. sti __ ; t~ 
des {ii-fr.actions a la pr~sen te· loi ne peuvent fl-tre nssorties de 
sursis. 

AR'l'ICLE 13. - Son t et demeurcn t a.b ro1ues tout es cH sposi tions 
anterieures a la presente loi. 

ARTICLE 14.- La presente loi sera enregistree et publiGc ;:::clon 
l~ proc6dure a•urgence, puis ins~rf au Journal Official en 
fran¢ais et en anglais. 

YAOUNDE, LE 2~ d~cembre 197a 

LE PRESIDENT DEL~ REPUDLIQUE, 

POUR. COP IE CE RTIFIEE CONFORtlE { e) 
A L I OR_ICH1AL 

J\HMADOtl ZHU D,JO 


