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en matiere
de contentieux
juridique

La position de l'Etat camerounais, c'est-a-dire de ['Etat federal
et des Etats federes, en contentieux juridique semble lice intrinsequement a la conception camerounaise de la souverainete. C'est
pourquoi, dans un but de dart& it est peut-etre essentiel de tenter
une analyse de la notion de souverainete dans le contexte de Ia
Constitution du Cameroun, avant d'exposer ce que devrait etre la
conception juridique camerounaise de la position de l'Etat en matiere de contentieux juridique.
Juridiquement, la souverainete est, dans un Etat, le pouvoir
auquel aucun autre n'est superieur. John Austin l'a definie comme
rautorite supreme dans une societe independante. La souverainete
exterieure se definit par rindependance a regard d'une autorite
exterieure ; Ia souverainete inferieure, c'est la suprematie sur toute
action a l'interieur.
Cependant Ia presente etude ne traitera que de la souverainete
interne.
Le texte instituant la Republique federale du Cameroun est Ia
Constitution de la Republique federale du Cameroun, entrée en
vigueur le 1" octobre 1961. C'est donc cette Constitution qui a
expressement tree la souverainete du Cameroun en tant qu'Etat. La
Constitution est la plus haute regle juridique de l'Etat camerounais,
et par hypothese, les autres regles juridiques de l'Etat devront en
tirer leur validite juridique. C'est dans ce contexte que toute regle
en conflit avec cette regle juridique constitutionnelle superieure
doit etre reputee anticonstitutionnelle et en tant que telle juridiquement nulle. Ceci implique que les Constitutions des d'eux Etats
federes du Cameroun Oriental et du Cameroun Occidental sont
des textes legaux secondaires dont la validite depend de leur conformite expresse aux dispositions de Ia Constitution de Ia Republique federale. II est vrai egalement que routes les lois votees par les
organes legislatifs a rinterieur de l'Etat doivent etre en harmonie
avec les dispositions de la Constitution federale.
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Les organes legislatifs, c'est-à-dire les autorites exergant le
pouvoir legislatif en vertu de la Constitution sont : le President,
l'Assemblee Nationale Federate, l'Assemblee Legislative du Cameroun Oriental, l'Assemblee Legislative du Cameroun Occidental ainsi
que l'Assemblee des Chefs. L'Assemblee Legislative du Cameroun
Oriental par exemple ne peut legiferer que sur des matieres relevant strictement de sa competence. Ainsi, d'une maniere generale, elle ne peut pas voter de loi.s portant sur les questions penales,
car aux termes de ('article 6 de la Constitution federate, le droit
penal releve exclusivement de la competence federate. De la meme
maniere les Assemblees Legislatives des Etats federes ne peuvent
pas legiferer sur les questions de sante publique, ce domaine relevant des autorites federates, conformement a la Constitution federale. Par contre, l'Assemblee Nationale Federate n'a pas competence pour legiferer sur les tribunaux coutumiers du Cameroun
Occidental, sauf en ce qui concerne l'appel des decisions de ces
tribunaux, ce domaine etant specifiquement reserve au Parlement
du Cameroun Occidental.
Ceci montre que la Constitution federate comporte l'enonce,
pas necessairement precis dans chaque cas, des diroits et devoirs
des differents organes legislatifs de la Republique, et bien sur en
dernier lieu ceux des ressortissants de l'Etat.

La nature de la souverainete du Cameroun
La souverainete nationale camerounaise appartient au peuple
camerounais qui l'exerce soit par ses deputes a l'Assemblee Federale, soit par vole de referendum. La Constitution enonce clairement qu'aucune fraction du peuple, ni aucun individu, ne peut
s'attribuer l'exercice de cette souverainte. Ainsi les problemes qu'a
rencontr6s John Austin, le premier professeur anglais de jurisprudence de l'universite de Londres, lorsqu'il a voulu faire deriver aux
Etats-Unis l'autorite souveraine de la Constitution federate americaine n'existent que dans la Constitution du Cameroun.
En general, les Etats federes du Cameroun ne peuvent revendiquer I'exercice de la souverainete car leur population ne constitue
qu'une fraction du peuple camerounais, pas plus que le President
de la Republique puisqu'il n'est qu'un individu, nonobstant la grande
importance attachee a sa personne, en tant que premier citoyen
de I'Etat camerounais.
Les idees juridiques actuelles au Cameroun etant largement
influencees par les conceptions francaises et anglaises, it pourrait
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s'averer utile d'examiner en passant les conceptions de la souverainete propres a ces pays.
La Constitution frangaise de la ye Republique dispose en son
article 3 que la souverainete nationale appartient au peuple qui
l'exerce par ses repr6sentants et par voie de referendum. Cette
disposition est analogue a celle enonce dans la Constitution du
Cameroun. La seule difference, c'est que, dans le cas de la France
les termes « a l'Assemblee Nationale » ayant ete omis dans ('article qui s'y rapporte, la Constitution laisse I'exercice de la souverainete partage entre l'Assemblee, le Senat, et le President de Ia
Republique, ce dernier etant egalement un « representant » du
peuple. II est vrai que le President camerounais est egalement
un representant du peuple du fait de son election par le peuple,
mais juridiquement iI n'est pas un depute de l'Assemblee federale.
Cependant ('article 4 de la Constitution federale stipule que l'autorite federale est exercee par :
a) Le President de la Republique Federale
b) L'Assemblee Nationale Federale.
Mais dans ce cas, I'exercice de l'autorite federale ne signifie
pas exercice de la souverainete nationale. Mais alors ouelle est la
difference entre autorite federale et souverainete nationale ? II
semble que cette derniere notion soit d'une portee plus &endue
que la premiere. On peut deduire cette interpretation du caractere
limitatif des pouvoirs conferes aux autorites federales en vertu
des articles 5 et 6 de la Constitution. Les pouvoirs de souverainete
nationale sont juridiquement illimites, a !'exception d'un cas :
('adhesion a la charte des Nations Unies.
Dans la Constitution britannique, le souverain de jure est la
reine ou la couronne. Le souverain legislatif, c'est la reine ou le parlement, qui peut faire ou defaire toute loi, quelle qu'elle soit. Le
souverain juridique, c'est la reine et les autorites judiciaires. Le
souverain executif c'est la reine et ses ministres, le souverain
de facto ou politique, c'est l'electorat. Nous examinerons plus loin
la position de la Grande-Bretagne en matiere de contentieux juridique et les implications que comporte sa souverainete dans ce
dome ine.

Le contentieux de I'Etat
Comme nous l'avons deja dit ci-dessus, a partir du 1" octobre
1961, le Cameroun federal nouvellement cree entrait dans un
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cadre constitutionnel radicalement different, la souve.rainete nationale en Republique du Cameroun etant desormais devalue au
peuple camerounais. La seule deduction logique et objective de
cette situation semble etre que la Constitution federale considere
clairement l'Etat comme une personne morale jouissant de la capacite d'ester en justice et de faire ('objet de poursuites judiciaires.
Retragon donc l'histoire des litiges civils au Cameroun Occidental et Oriental en commericant par ('Est afin de mieux examiner
dans sa globalite l'Etat federal dans les litiges ou it est partie, dans
les litiges qui l'interessent.
La Constitution ayant ete redigee en frangais et promulguee par
la legislature du Cameroun Oriental avant la federation des deux
Etats, it est necessaire de partir de cette position en droit francais
qui est theoriquement la meme qu'en Angleterre : l'Etat est a l'abri
de poursuites civiles.
II faut en rechercher la raison dans la separation des pouvoirs,
raison qui incidemment est egalement celle pour laquelle un tribunal ne peut pas se prononcer sur l'inconstitutionnalite d'une
loi ; le pouvoir judiciaire aurait alors un droit de controle sur le
pouvoir legislatif. En pratique, les reparations existent devant les
tribunaux administratifs, dont la juridiction s'est developpee d'une
facon non methodique depuis la Revolution. Actuellement les
tribunaux administratifs peuvent a la fois annuler une decision
administrative, meme un acte reglementaire (reglement d'administration publique) pour exces de pouvoir, et aussi allouer des
dommages-interets en reparation de prejudices individuelles. II
ne faut pas oublier que ces tribunaux font partie de l'excecutif et
non de l'autorite judiciaire, et leur existence n'affecte en rien
principe selon lequel le pouvoir executif est a l'abri du controle
judiciaire.
Pour en revenir a la Constitution du Cameroun, celle-ci dispose
en son article 33 que le juge a pouvoir de « statuer sur les recours
en indemnite ou en exces de pouvoirs diriges contre les actes
administratifs des autorites federales », c'est-a-dire exactement la
competence reconnue aux tribunaux administratifs en France. Mais
en Republique federale, cette competence est reconnue non pas
a un tribunal administratif mais a la Cour federale de justice et
cette disposition est prevue dans le Titre IV intitule « De l'autorite
judiciaire ». II ne peut y avoir aucun doute que la Constitution a
deliberement rejete la th6orie frangaise pour ce qui est du gouvernement federal, bien qu'elle en retienne la pratique en recon71
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naissant cette competence a une juridiction speciale, la Cour federale
de justice.
La Constitution ne mentionne pas les recours contre les Etats
federes, mais en vertu de ('article 46, le tribunal d'Etat institue
par decret 59-83 du 4 juin 1959 du Chef du Gouvernement du
Cameroun avant l'independance demeure en vigueur et continue
de connaltre des recours diriges contre le gouvernement du Cameroun Oriental. Lors de sa creation, le Tribunal d'Etat etait un
tribunal administratif, mais apres l'independance, la loi n° 61-12
du 20 juin 1961, tout en maintenant provisoirement l'ancien
decret, a ajoute qu'un « pourvoi » (c'est-à-dire plus ou moins
un appel sur une question de droit) pourrait etre introduite aupres de la Cour Supreme et a egalement modifie ('Organisation
judiciaire, ordonnance n° 59,86 du 17 decembre 1956 ; afin d'inclure le tribunal d'Etat parmi les autres tribunaux d'Etat, quoique
devant faire ('objet de lois speciales.
Ceci montre, peut-etre pas avec la meme clarte ineluctable que
la Constitution elle-meme, que meme avant !'intervention de la
Constitution le tribunal d'Etat faisait partie du judiciaire.
Cette longue digression a ete necessaire pour montrer qu'au
Cameroun Oriental, a l'epoque de la redaction de la Constitution,
('expression « Organisation judiciaire » y compris tous les tribunaux n'excluait pas le recours de parties privees contre l'Etat,
mais au contraire l'incluait ; et la disposition speciale concernant
Ia Cour federale de justice ne fait que confirmer cette classification.
Examinons maintenant le cas du Cameroun Occidental. Avant
le 1" octobre 1961, le Cameroun Occidental (qui s'appelait alors
Cameroun meridional) etait ad'ministre comme une partie integrante de la federation du Nigeria, et le Nigeria etant un Etat
dependant, la souverainete de ce pays etait devalue a Ia Reine de
Grande-Bretagne. En vertu des dispositions constitutionnelles de
l'epoque, le Gouverneur General du Nigeria etait le representant
direct de la Reine et jouissait de l'immunite judiciaire de l'Etat qu'il
detenait de Ia Reine. De la meme maniere, le Commissaire Britannique au Cameroun meridional representant de la Reine dans cette
partie integrante de la federation du,.Nigeria dependante, jouissait
des memes immunites.
La doctrine anglaise de l'immunite de la couronne decoule d'un
systeme constitutionnel dans lequel toute la souverainete nationale est devolue a la personne du Roi et pour lequel l'Etat (en
tant qu'institution distincte du Roi) n'est pas cense jouir d'un
statut propre ou d'une personnalite capable d'avoir des droits et
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des obligations, d'ester en justice ou de faire ('objet de poursuites
judiciaires. Les tribunaux sont des juridictions du Roi, source de
toute justice et celle-ci est rendue en son nom. Cette doctrine
s'est peu a peu cristallisee en un principe de la Common Law,
celui de l'immunite contre toute poursuite judiciaire reconn ue
la couronne ; des services de l'Etat et tous les agents de la couronne soumis au regime britannique. Le recours contre la Couronne
n'est possible que sous la forme.,d'une « Petition of Rights » introduite aupres de la High Court, procedure qui a ete reglementee
par la loi de 1860 sur la « Petition of Rights ». Ce recours est
ouvert non seulement contre le souverain dans ses actes publics,
mais aussi dans ses actes prives, la Common Law ne faisant pas
de distinction entre le deux (Crown Proceedings, page 2, de Glanville Williams). Generalement Ia reparation obtenue par le moyen de
Ia « Petition of Rights » est consideree comme une faveur et non un
droit. L'application de cette procedure a ete rognee par de trop
nombreuses restrictions qui I'on rendue pratiquement inefficace
dans plusieurs cas. Par exemple, la Couronne n'est pas responsable
pour ('obligation de signification a personne, en raison de la regle
suivant laquelle la Couronne ne peut restreindre son action future.
C'est a la lumiere de ce qui precede que l'on peut examiner
convenablement la notion de l'immunite au Cameroun meridional,
avant et apres la reunification des deux territoires sous tutelle.
Nous allons le faire en commencant par ('examen de la section II de la loi sur le High Court du Cameroun Occidental (S. C- 7
de 1955) qui stipule que :
a) la Common Law
b) la doctrine de l'equite
c) les reglements d'application generale qui etaient en vigueur
en Angleterre au 1"' janvier 1900, sont de la competence
des tribunaux dans la mesure ou ils se rapportent a une question sur laquelle les organes legislatifs du Cameroun meridional sont pour ('instant habilites a legiferer.
II s'ensuit que la *le de l'immunite de la Couronne telle
qu'elle se degage de la Common Law (avec les modifications apportees par la loi de 1860 et telle qu'elle s'appliquait en Angleterre
et dans les dominions britanniques jusqu'au 1" janvier 1900, est
devenue partie integrante de la legislation applicable au Cameroun
meridional. Apres le 1" octobre 1961, en vertu de ('article 46 de la
Constitution federale, la legislation anterieure des Etats federes est
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restee en vigueur dans la mesure ou elle n'entrait pas en conflit avec
les dispositions de la Constitution federate. La question est de savoir si cet article a introduit la doctrine du Common Law anglais sur
l'immunite de la Couronne dans la legislation du Cameroun Occidental.
A partir du 1 — octobre 1961, la justice au Cameroun Occidental
est devenue du ressort federal, et ces tribunaux sont donc devenus
des tribunaux federaux. Par ailleurs, la Constitution stipule plus
particulierement que la justice sera rendue au nom du peuple camerounais (notion difference de celle de l'Etat). II serait absurde
que le Cameroun Occidental adhere a une doctrine fonder sur les
accidents particuliers de l'histoire d'Angleterre. Par les Crown
Proceedings Act de 1947, I'Angleterre a attenue cette doctrine,
car on s'est rendu compte qu'elle etait devenue incompatible
avec les idees juridiques modernes et les besoins sociaux de ce
pays. Dans une federation comme la notre l'uniformite des doctrines juridiques de base est tres souhaitable. Si l'on maintient
la notion d'immunite de la Couronne au Cameroun occidental,
it en resultera une situation ou une personne lesee par un fonctionnaire du Cameroun Oriental ou par un fonctionnaire federal
(meme au Cameroun Occidental) disposera effectivement d'un
recours juridique tandis qu'une personne lesee par un fonctionnaire du Cameroun Occidental n'en disposera d'aucun. Finalement,
la Constitution federate est la regle juridique supreme de la federation et toute autre regle juridique qui entre en conflit avec elle,
est de ce fait nulle. La Constitution federate n'autorise la prorogation de la legislation de l'Etat fediere que « dans la mesure
ou elle n'entre pas en conflit avec les dispositions » de la Constitution federate (article 46 de la Constitution federate).
L'ordonnance sur le « Petition of Rights », chap. 149, reproduction pure et simple de la loi anglaise sur la « Petition of Rights »,
est en conflit avec ('article 2 de la Constitution federate qui reconnaIt a la federation une personnalite morale, et de ce fait, ainsi
que pour d'autres raisons déjà evoquees est nulle ; pour des raisons analogues le principe meme de l'immunite selon la Common
Law est nut.
II n'aurait pas ete necessaire de proceder si longuement a cetto
argumentation, s'il n'etait pas intervenu un jugement de la High
Court du Cameroun Occidental rendu sur l'affaire Eric Dikoko Quan
et Peter Moti Efange par ('Attorney General du Cameroun Occidental (pour le gouvernement du Cameroun Occidental) affaire WC/12/
64 et WC/13/64.
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Toutes les circonstances de cette affaire n'ont pas ete enregistrees en entier. Mais it semble que les plaignants aient allegue
avoir ete renvoyes a tort par le gouvernement du Cameroun Occidental et qu'ils aient intente une action contre le defendeur. Les
plaignants ont depose ensuite une requete devant la High Court
presidee par son Excellence le Chief Justice Gordon, pour que les
debats soient enregistres par 6crit. A ('audition de la requete,
l'avocat du defendeur a eleve. une exception prejudicielle en demandant que la procedure prevue par l'Ordonnance sur la Petition
of Rights (chap. 149) soit suivie a la lettre. Les sections visees sont
les sections 4 et 5 de l'Ordonnance.
Section 4 :
Le demandeur ne fait pas delivrer une assignation a comparaitre,
mais le proces s'engage par le depot d'une plainte au tribunal
et apres delivrance d'une copie de cette declaration de plainte
au bureau de ('Attorney General de la federation ou d'un autre
magistrat designe comme it est enonce plus haut, et aucun droit
ne sera acquitte lors du depot ou 6 la delivrance de ce document.
Section 5 :
Le greffier transmet sans delai ladite plainte au Secretaire du
du Gouverneur General et au Conseil des Ministres, et ladite
plainte est deposee devant le Gouverneur Genera/. Si le Gouverneur General donne son consentement ainsi qu'll a ete
enonce plus haut, la plainte est renvoyee au tribunal munie du
visa du Gouverneur General, et la plainte est examinee par le
tribunal.
L'exception soulevee par la defense semble porter sur le fait
que le litige presente devant le tribunal ne pouvant l'atre comme
decoulant d'un droit mais comme une mesure de faveur soumise
au pouvoir discretionnaire du Gouverneur General (maintenant Son
Excellence le Premier Ministre), la plainte introduite par assijnation a comparaitre est entach6e d'un vice de forme.
L'avocat du plaignant soutint que son client etait admis a introduire ('action par une assignation a comparaitre, puisque sa demande, quant au fond, ne differait pas d'une action ordinaire dans
laquelle toute personne peut demander au tribunal de lancer une
assignation a comparaitre conformement aux regles de la procedure
civile applicable devant la Cour Supreme (Ord. II R. I.). L'avocat
du plaignant a fait valoir ensuite que ('application de la procedure
etablie par le chap. 149 equivaudrait a priver un citoyen de certains
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de ses droits fondamentaux que la Constitution federale garantit
expressement.
Ces deux arguments lui ayant ete presentes par les avocats,
le tribunal a dO etablir si le chap. 149 s'appliquait toujours au
Cameroun Occidental. Le tribunal a examine ('article 53 (1) de la
Constitution du Cameroun Occidental de 1961 :
Sous reserve des dispositions de ce paragraphe, Ies lois actuelles
prendront effet apres la date d'entree en vigueur de cette
Constitution et devront etre interpretees avec les modifications
et les exceptions pouvant s'averer necessaires pour les rendre
conformes a cette Constitution.
Article 53 (4) :
Aux fins de ce paragraphe, « les lois actuelles » signifient tous les
decrets-lois, ordonnances, regles, reglements, ordres et autres instruments ayant effet de loi ou ayant effet en tant que partie de
la loi de l'Etat juste avant le ler jour d'octobre 1961.
Le tribunal est ensuite venu a la conclusion que l'ordonnance
sur la « Petition of Rights » chap. 149 « compte tenu des modifications, ajustements, reserves et exceptions qu'il y aura eventuellement lieu de lui apporter pour la rendre conforme a la Constitution », faisait partie des lois de ce pays.
Nous avancons tres respectueusement que son Excellence le
Chief Justice a pris une decision incorrecte dans cette affaire, parce
que :
1. Elle n'a pas tenu cornpte de l'effet des articles 2 et 46 de
la Constitution federale ;
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2.

Elle n'a pas pris conscience du fait qu'on ne pouvait interpreter correctement Particle 53 (1) de la Constitution du
Cameroun Occidental qu'en tenant pleinement compte des
articles 2 et 46 de la Constitution federale. II lui a echappe
que ('article 53 (1) de la Constitution du Cameroun Occidental ne pouvait etre interprets qu'a la lumiere des art. 2
et 46 de la Constitution fedOrale (article 53 (1) et (4) pouvoirs delegues.

3.

II n'a pas pris en consideration le fait que ('administration
de la justice est federale et il serait illogique qu'une doctrine
ait cours dans une seule partie du pays et non dans l'autre,
ce qui irait directement a l'encontre de la politique gouvernementale d'assimilation et de systematisation des lois.
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4.

Ii ne s'est pas refers a la caducite de cette doctrine anachronique de l'immunite supprimee implicitement par la nouvelle legislation camerounaise.

Son Excellence le Chief Justice dit : « ('argument de l'avocat du
demandeur, selon lequel on priverait un individu de ses droits en
suivant la procedure du chap. 149, est quelque peu premature, car
it presuppose que le visa du Premier Ministre sera automatiquement refuse. Jusqu'a ce que la requete ait ete deposee et que celleci se soit vu opposer une fin de non-recevoir, la question des droits
fondamentaux du citoyen ne se pose pas ».
Avec tout le respect que nous devons a Son Excellence le Chief
Justice, qu'il nous soit permis de demontrer que cet argument ne
resiste pas a un examen sur le plan logique ou a ('analyse juridique.
Le Chief Justice n'a pas suffisamment considers le fait que la
decision de Son Excellence le Premier Ministre en cette matiere
serait purement administrative et par consequent discretionnaire.
Elle peut ne pas se baser sur des considerations juridiques. L'exercice de cette liberte d'appreciation, a bon ou mauvais escient —
(ceci n'a rien a voir avec l'integrite personnelle du Premier Ministre)
— ne peut pas etre mis en cause par un tribunal judiciaire. Le fait
meme qu'il y ait la possibilite de rejeter ('affirmation d'un droit primitif prouve qu'on peut le supprimer sans justification juridique au
stade seconda ire.
Par ailleurs, qu'a voulu dire Son Excellence le Chief Justice par
« quelque peu premature » ? Cette expression est importante mais
nebuleuse dans le contexte. Elle ne semble pas comporter de signification juridique. Si elle signifie que la plainte du demandeur
en raison de la violation de son droit etait prematuree, puisque
Son Excellence le Premier Ministre n'avait pas encore refuse d'accorder son visa, alors it apparet d'apres ('analyse ci-dessus que le
raisonnement du Chief Justice, avec tout le respect qui lui est c10,
n'avait pas lieu d'être emis.
Pour resumer nous avancons humblement que ('assignation
comparetre a ete rejetee a tort et que l'on devrait considerer
I'affaire comme ayant ete jugee par defaut, puisque les articles 2
et 46 de la Constitution federale n'ont pas ete pris en consideration dans ('interpretation des articles 53 (1) et (4) de la Constitution
du Cameroun Occidental de 1961. II n'a pas ete non plus fait
reference a la nouvelle Republique en tant que personne morale.
II faut esperer que, dans sa grande tache d'adaptation et d'unification de notre legislation, la commission de revision des lois
examinera le probleme pose par cette doctrine desuete et impli-
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citement caduque que represente l'immunite de l'Etat. De la sorte,
quiconque trouvera la place qui lui revient dans notre federation
democratique.
Dans notre droit it devrait bien sur y avoir une exception a ce
principe general d'absence d'immunite pour I'Etat, c'est-6-dire qu'il
dolt y avoir un principe essentiel et merne necessaire d'interet public.
Le privilege de souverainete, que ce soit au niveau de la federation
ou des Etats federes (lorsqu'ils ne sont pas affirmes en tant glue
fraction du peuple camerounais seulement) devrait etre maintenu
lorsqu'un acte ou une omission peuvent porter atteinte a la securite du peuple camerounais. Cette garantie devrait donc etre
expressement incorporee dans notre legislation. La raison evidente
de cette exception, c'est que le peuple camerounais est, selon des
normes internationales, en droit de diefendre son existence en tant
qu'Etat constitue, et it ne pourra y reussir en autorisant que les
questions de securite deviennent un sujet de controverse publique.
Toutefois pareil acte ou omission prejudiciables 6 la securite
du peuple camerounais pourrait devenir un « cheval de Troie » entre
les mains d'agents du peuple camerounais depourvus de scrupules,
c'est-a-dire qu'ils pourraient cautionner dies abus de la part de ceux
qui pretendent ou sont censes agir au nom du peuple camerounais.
Pour prevenir cette possibilite, it serait necessaire d'etablir les
dispositions definissant specifiquement le ou les actes ainsi que
les omissions pouvant porter atteinte a la securite du peuple camerounais. Une seule loi du parlement suffirait a mette a execution
cette partie tres importante de notre droit.
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