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<p /><img style="margin: 10px 10px 10px 0px; float: left;"
src="images/stories/00%20a%20031.jpg" height="198" width="223" />Les �ections s�atoriales
auront lieu le 14 avril 2013. C�est la substance du d�ret que Paul Biya vient de signer
convoquant le coll�e �ectoral en vue de l�organisation desdites �ections. Il fallait bien s�y
attendre. C��ait l�l�un des objectifs de la modification de la loi constitutionnelle du 18 janvier
1996.<br />En effet, la loi n� 2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et compl�ant certaines
dispositions de la loi n� 96/06 du 18 janvier 1996 portant r�ision de la constitution du 02 juin
1972, dispose en son article 67 (nouveau) qu� <em>� au cas o� la mise en place du S�at
intervient avant celle des r�ions, le coll�e �ectoral pour l��ection des S�ateurs est
compos�exclusivement des conseillers municipaux �</em><br />La convocation du corps
�ectoral en vue des s�atoriales proc�e d�un simple calcul politicien. Conscient du fait que le
Rassemblement d�ocratique du peuple camerounais (Rdpc) contr�e la majorit�des
communes, donc qu�il dispose le maximum des conseillers municipaux, Paul Biya est s�r et
certain qu�il aura la majorit�absolue au S�at. La victoire du Rdpc aux s�atoriales est
d�autant plus certaine que lors des pr��entes consultations �ectorales, le parti au pouvoir ou
proche du pouvoir, c�est selon, s��ait pr�ent�seul dans environ 80 circonscriptions
�ectorales. Paul Biya ne pouvait pas prendre le risque d�organiser les �ections des S�ateurs
apr� les l�islatives et les municipales, simplement parce qu�il n��ait pas s�r que son parti
remportera la majorit�absolue lors desdites consultations locales.<br />En convoquant le
coll�e �ectoral, le pr�ident de la R�ublique indique clairement, non seulement qu�il n�est
pas pr� �l�her une parcelle de pouvoir aux forces progressistes et �l�opposition ou ce qui en
tient lieu, mais qu�il prend conscience du fait que la fin de son r�ne s�approche
inexorablement. C�est la raison pour laquelle il met tout en �uvre pour contr�er tous les
leviers du pouvoir, notamment le S�at. Une fa�n pour lui d�assurer ses arri�es.<br />Faut-il
le rappeler, c�est le pr�ident du S�at qui remplace le pr�ident de la R�ublique en cas de
vacance au sommet de l'Etat, conform�ent �l�article 4 (nouveau) de la loi suscit� qui dispose:
<em>�En cas de vacance de la Pr�idence de la R�ublique pour cause de d��, de d�ission
ou d�emp�hement d�initif constat�par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l��ection du
nouveau Pr�ident de la R�ublique doit imp�ativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et
cent vingt (120) jours au plus apr� l�ouverture de la vacance.</em><br /><em>L�int�im du
Pr�ident de la R�ublique est exerc�de plein droit, jusqu��l��ection du nouveau Pr�ident de
la R�ublique, par le Pr�ident du S�at. Et si ce dernier est, �son tour emp�h� par son
suppl�nt suivant l�ordre de pr��nce du S�at.</em><br /><em>Le Pr�ident de la R�ublique
par int�im- le Pr�ident du S�at ou son suppl�ntne peut modifier ni la Constitution, ni la
composition du gouvernement. Il ne peut recourir au r��endum. Il ne peut �re candidat
�l��ection organis� pour la pr�idence de la R�ublique. Toutefois, en cas de n�essit�li�
�l�organisation de l��ection pr�identielle, le Pr�ident de la R�ublique par int�im peut, apr�
consultation du Conseil Constitutionnel, modifier la composition du gouvernement.�</em><br
/>Aussi, cette convocation du coll�e �ectoral en vue des s�atoriales peut-elle �re comprise
comme �ant un d�i que Paul Biya lance �certains leaders de l�opposition, dont notamment
<strong>John Fru Ndi</strong>, chairman du Social Democratic Front (Sdf) et <strong>Maurice
Kamto</strong>, pr�ident du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) qui, ces
derniers temps, ont menac�d�entreprendre des actions de protestations si le chef de l��at
venait �organiser les s�atoriales avant les l�islatives et les municipales.<br />En effet,
Maurice Kamto, au nom de son parti attirait l�attention des Camerounais et de la
communaut�internationale �<em>sur les risques graves d�atteinte aux principes
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d�ocratiques que pourrait entra�er une telle d�ision�</em>. Il faisait savoir qu�<em>� en
l��at, les conseils r�ionaux n�ayant pas ��mis en place, et cette mise en place n��ant
apparemment pas �l�ordre du jour, le coll�e �ectoral sera constitu�uniquement des
conseillers municipaux �</em>. Pour terminer il mettait le gouvernement en garde en ces
termes : <em>� Le Mrc, parti attach��des pratiques d�ocratiques� saines, respectueuses du
peuple souverain et des acteurs de la vie politique, tient �mettre en garde le gouvernement
contre une man�uvre politicienne �haut risque, que le peuple camerounais, si �ris de paix, ne
pourra pas accepter, et lui demande de prendre la mesure des cons�uences qu�une telle
d�ision pourrait entra�er, tant au niveau national que sur le plan international. �</em>.<br
/>De son c�� John Fru Ndi d�larait qu�il ne va pas <em>� aider Biya �g�er le Cameroun�
s�il s�ent�e �organiser les s�atoriales avant les municipales.�</em> Avant de r��er aux
Camerounais ce qu�il a dit �Paul Biya :<em>� J�ai dit �M. Biya que je le connais comme
quelqu�un qui n�a pas honte et que s�il veut, il n�a qu��organiser ses s�atoriales pour
glaner les 100% �la chambre haute du Parlement comme il le d�ire ; mais je ne le laisserai
pas faire �</em>. Et de poursuivre: <em>� Si les conseillers municipaux s�amusent �aller
voter au cas o� M. Biya organise les s�atoriales avant les municipales, je vais envoyer les
bayam-sellam les tabasser �.</em><br />Les regards des Camerounais sont d�ormais tourn�
vers ces leaders politiques. Les Camerounais attendent de voir s�ils mettront leurs menaces
en ex�ution. O� s�ils se comporteront comme ces chiens qui aboient quand la caravane du
Renouveau passe. Wait and see.<br /><strong>Junior Etienne Lantier.</strong><br />Paru
dans <em>Germinal</em> n�083 du 28 f�rier 2013</p> <p><strong><span style="font-size:
14pt;"><em>DECRET N�2013/056 du 27 mars 2013 portant convocation du coll�e �ectoral
en vue de l��ection des s�ateurs.-</em></span></strong><br />VU la Constitution ;<br />VU
la loi 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifi� et compl�� par la loi n�
2012/017 du 21 d�embre 2012,<br />DECRETE:<br />ARTICLE 1er.- Les �ecteurs s�atoriaux
sont convoqu� au chef-lieu de chaque d�artement le dimanche 14 avril 2013 �l'effet de
proc�er �l��ection des s�ateurs.<br />ARTICLE 2 - Les bureaux de vote seront ouverts
�huit (8) heures et ferm� �dix-huit (18) heures.<br />ARTICLE 3.- Le pr�ent d�ret sera
enregistr�et publi�suivant la proc�ure d'urgence, puis ins��au Journal Officiel en fran�is et
en anglais./-<br />Yaound� le 27 f�rier 2010<br />(� Paul Biya</p> <p><em><span
style="font-size: 14pt;"><strong>Loi N� 2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et
compl�antcertaines dispositions de la loi n� 96/06 du 18 janvier 1996portant r�ision de la
constitution du 02 juin 1972.</strong></span></em></p> <p>L�Assembl� Nationale a
d�ib��et adopt� le Pr�ident de la R�ublique promulgue la loi dont la teneur suit :</p>
<p><strong>Article 1er</strong> :Les dispositions des articles 6(2) et (4),14(3)a, 15(4),51(1) 53
et 67(6)de la loi n� 96/06 du 18 janvier 1996 portant r�ision de la Constitution du 02 juin1972
sont modifi�s et compl��s ainsi qu�il suit :</p> <p><strong>� Article 6</strong><br
/><strong>(2)</strong> (nouveau) : Le Pr�ident de la R�ublique est �u pour un mandat de
sept (7)ans. Il est r�ligible.<br /><strong>(4)</strong> (nouveau) : En cas de vacance de la
Pr�idence de la R�ublique pour cause ded��, de d�ission ou d�emp�hement d�initif
constat�par le ConseilConstitutionnel, le scrutin pour l��ection du nouveau Pr�ident de la
R�ublique doitimp�ativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) jours au
plusapr� l�ouverture de la vacance.<br />L�int�im du Pr�ident de la R�ublique est
exerc�de plein droit, jusqu��l��ection dunouveau Pr�ident de la R�ublique, par le Pr�ident
du S�at. Et si ce dernier est,�son tour emp�h� par son suppl�nt suivant l�ordre de pr��nce
du S�at.Le Pr�ident de la R�ublique par int�im- le Pr�ident du S�at ou son suppl�nt-ne
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peut modifier ni la Constitution, ni la composition du gouvernement. Il� ne peutrecourir au
r��endum. Il ne peut �re candidat �l��ection organis� pour lapr�idence de la R�ublique.
Toutefois, en cas de n�essit�li� �l�organisation del��ection pr�identielle, le Pr�ident de la
R�ublique par int�im peut, apr�consultation du Conseil Constitutionnel, modifier la
composition du gouvernement.</p> <p><strong>Article 14 :</strong><br />(3) Les chambres
du parlement se r�nissent aux m�es dates ;<br /><strong>a</strong> (nouveau) : en sessions
ordinaires chaque ann� aux mois de mars, juin etnovembre sur convocation des bureaux de
l�Assembl� Nationale et du S�at, apr�consultation du Pr�ident de la R�ublique.</p>
<p><strong>Article 15 :</strong><br />(4) (nouveau) : En cas de crise grave ou lorsque les
circonstances l�exigent, le Pr�ident de la R�ublique� peut, apr� consultation du Pr�ident du
ConseilConstitutionnel et des bureaux de l�Assembl� Nationale et du S�at, demander
�l�Assembl� Nationale de d�ider, par une loi , de proroger ou d�abr�er son mandat.<br
/>Dans ce cas, l��ection d�une nouvelle Assembl� a lieu quarante (40) jours aumoins et cent
vingt (120) jours au plus apr� l�expiration du d�ai de prorogation ou d�abr�ement de
mandat.</p> <p><strong>Article 51.</strong><br />(Nouveau) : Le Conseil Constitutionnel
comprend onze (11) membres d�ign� pourun mandat de six (6) ans �entuellement
renouvelable.<br />Les membres du Conseil Constitutionnel sont choisis parmi� les
personnalit� der�utation professionnelle �ablie. Ils doivent jouir d�une grande int�rit�morale
etd�une comp�ence reconnue.</p> <p><strong>TITRE VIII- DE LA HAUTE COUR DE
JUSTICE</strong></p> <p><strong>Article. 53 (nouveau)</strong><br />La haute Cour de
Justice est comp�ente pour juger les actes accomplis dansl�exercice de leurs fonctions par
:<br />Le Pr�ident de la R�ublique en cas de� haute trahison ;<br />Le Premier Ministre,
lesautres membres du gouvernement et assimil�, les hauts responsables del�administration
ayant responsables de l�administration ayant re� d��ation depouvoirs en application des
articles 10 et 12 ci-dessus, en cas de complot contre las�ret�de l�Etat.<br />Le Pr�ident de la
R�ublique ne peut �re mis en accusation que par l�Assembl�Nationale et le S�at statuant
par un vote identique au scrutin public et �la majorit�es quatre cinqui�es des membres les
composant.<br />Les actes accomplis par le Pr�ident de la R�ublique en application des
articles 5,8,9 et 10 ci-dessus, sont couverts par l�immunit�et ne sauraient engager
saresponsabilit��l�issue de son mandat.<br />L�organisation, la composition, les conditions
de saisine ainsi que la proc�ure suiviedevant la Haute Cour de Justice sont d�ermin�s par la
loi.</p> <p><strong>TITRE XIII- DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES</strong></p>
<p><strong>Article 67.(nouveau) :</strong><br />Au cas o� la mise en place du S�at
intervient avant celledes r�ions, le coll�e �ectoral pour l��ection des S�ateurs est
compos�xclusivement des conseillers municipaux � .<br /><strong>Article 2:</strong> La
pr�ente loi sera enregistr�, publi� suivant la proc�ure d�urgencepuis ins�� au Journal
Officiel en fran�is et en anglais.<br />Yaound� le 14 avril 2008<br />Le Pr�ident de la
R�ublique<br />(�PAUL BIYA</p>

3/3

