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REPUBLIQUE DU CONGO 

LE BUREAU DE L’ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

REUNI LE 30 AVRIL 1959 A 10 HEURES 

Vu la loi constitutionnelle n° 7; 

Apres avoir pris connaissance du projet de dissolution 
par décret de Assemblée législative élue le 31 mars 1957 
avant Vexpiration de son mandat ; 

Emet un avis conforme 4a la dissolution de l’Assemblée 
législative le 12 mai 1959 ; 

Demande aux différents partis engagement de prouver 
le calme et la tranquillité pour les prochaines élections 
législatives. 

MM. : 

JAYLE, Président, 

KIBANGOU, Vice-Président, 

w’coyl, Vice-Président, 

OKoMBA Faustin, Secrétaire, 

KOouMBOU Gérard, Secrétaire, 

KipaTH Charles, Secrétaire, 

MALANDA Laurent, Questeur, 

DECRET N° 59/88 DU 30 AVRIL 
PORTANT DISSOLUTION DE L’ASSEMBLEE _ 

LEGISLATIVE, FIXANT LA DATE DES ELECTIONS: 
POUR LE RENOUVELLEMENT DE’ L’ASSEMBLEE 
ET CONVOQUANT LES COLLEGES ELECTORAUX 

Le Premier Ministre, 

Vu larticle 1° de la loi constitutionnelle n° 7. du 20 fé- 
vrier 1959; ~ 

Conformément a4 l’avis du bureau de l’Assemblée légis- 
lative en, date du 30 avril 1959; 

Le Conseil des Ministres entendu, 

Décréte : 

Art. 1°. — L’Assemblée législative élue le 31 mars 1957e 
est dissoute 4 compter du 12 mai 1959. 

Art. 2. — Les colléges électoraux sont convoqués pour 
le dimanche 14 juin 1959, en vue de procéder au renou- . 
vellement de l’Assemblée législative. 

x 
Art. 3. — Le scrutin sera ouvert A 7 heures et clos 

a 18 heures. 

Art. 4. —- Le Premier Ministre et le Ministre de l’Inté- 
rieur sont chargés de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal Officiel. : 

Fait a Brazzaville, le 30 avril 1959. 

Abbé F. Yourov. — 

Par le Premier Ministre : 

Le Ministre de UIntérieur, 

S. TCHICHELLE.   

ORDONNANCE N° 4 DU 30 AVRIL 1959 

RELATIVE A L’ELECTION DES DEPUTES 

A L’ASSEMBLEE LEGISLATIVE 

————____________. 

Le Premier Ministre, 

Vu la loi constitutionnelle n° 4 du 20 février 1959 e: 
notamment son article 1 ; 

Vu la loi constitutionnelle n° 6 du 20 février 1959 ¢- 
notamment son article 10; 

Vu la loi constitutionnelle n° 7 du 20 février 1959, ensem- 
ble la loi n® 17/59 du 18 février 1959 ; 

Le Conseil des Ministres entendu, 

ORDONNE : 

TITRE I 

Du suffrage, électoral 

Art. 1°. — Le suffrage électoral est direct et universel. 

Le scrutin est secret. 

Les électeurs se réunissent aux chefs-lieux des circons- 
criptions électorales ou aux bureaux de vote spécialement 
créés a cet effet. 

Art. 2. — Les colléges électoraux sont convoqués par 
décret publié au moins trente jours avant celui de l’élec- 
tion. Le scrutin est ouvert et clos aux heures fixées par le 
décret de convocation. 

Le dépouillement est, public, il a lieu immédiatement. 

TITRE I 

Des électeurs et des listes électorales 

Art. 3. — Sont électeurs, les citoyens de la Communauté, 
des deux sexes, Agés de 21 ans accomplis et jouissant de 
leurs droits civil et politique. : 

> 
Liexercice de l’électorat est subordonné a inscription 

sur la liste électorale. 

La liste électorale comprend : 

1° Tous les électeurs et électrices qui ont leur domicile 
réel'dans la commune ou la circonscription électorale, ou 
y habitent depuis six mois. : 

‘2° Ceux qui figurent pour la cinquiéme fois sans inter- 
ruption l’année de lélection, au rédle des contributions. 
directes et, s’ils ne résident pas dans la circonscription 
électorale, auront déclaré vouloir: y exercer leurs droits 
électoraux. ‘ ‘ 

3° Ceux qui sont assujettis 4 une résidence obligatoire 
dans la commune ou la circonscription électorale, en qua- 
lité de fonctionnaires publics ou de militaires. 

. Les, citoyens de la Communauté établis 4 l’étranger et 
immatriculés au Consulat’ de la République Frangaise et 
de la Communauté conservent le droit d’étre inscrits s’ils 
le demandent sur la liste électorale de la commune ou de 
la circonscription électorale ot ils ont satisfait a la loi sur 
ie ,recrutement de l’armée et rempli leurs obligations mili- 
aires. 

Art. 5. — Ne doivent pas étre inscrits sur la liste élec- 
torale : 4 

1° Les individus condamnés pour crime ; 

2° Ceux condamnés 4 une peine d’emprisonnement sans 
sursis, ou 4 une peine d’emprisonnement avec sursis d’une 
durée supérieure 4 un mois, assortie ou non d’une ameénde, 
pour vol, escroquerie, abus de confiance, délits punis des 
peines'de vol, de l’escroquerie ou de l’abus de confiance, 
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soustraction commise par les dépositaires de deniers 
publics, faux témoignages, faux certificats prévus par 
larticle 161 du Code pénal, corruption et trafic d’influence 
prévus par les articles 177, 178 et 179 du Code pénal, ou. 
attentats aux moeurs prévus par les articles 330, 331, 334 
et 334 bis du Code pénal ; 

3° Ceux condamnés 4 plus de trois mois d’emprisonne- 
ment sans sursis, ou 4 une peine d’emprisonnement d’une 
durée supérieure 4 six mois avec sursis, pour un délit autre 
que ceux énumérés au § 2, sous réserve des dispositions de 
Tarticle 7; 

4° Ceux qui sont en état de contumace ; 

5° Les faillis non réhabilités dont la faillite a été décla- 
rée soit par des tribunaux francais, soit par un jugement 
rendu a V’étranger, mais exécutoire dans la Communauté. 

Art. 6. — Ne doivent pas étre inscrits sur la liste électo- 
rale pendant un délai de cing années, 4 compter de la date 
a laquelle la condamnation est devenue définitive, les 
condamnés soit pour un délit visé 4 Varticle 5 (3°) & une 
peine d’emprisonnement sans sursis, égale ou supérieure a 
un mois et inférieure ou égale 4 trois mois ou 4 une peine 
d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure a trois 
mois et inférieure ou égale A six mois, soit pour un délit 
quelconque, 4 une amende sans sursis supérieure 4 deux 
cent, mille francs, sous réserve des dispositions de larti- 
cle 

« Toutefois les tribunaux, en pronongant les condamna- 
tions visées au précédent alinéa, pourront relever les 
condamnés de cette privation temporaire du droit de vote 
et d’élection. » 

« Sans préjudice des dispositions de Varticle 5 et: du 
premier alinéa du présent article, ne doivent pas étre ins- 
crits sur la liste électorale pendant le délai fixé par le 
jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit 
de vote et délection par application des lois qui autorisent 
cette interdiction. » 

Art. 7. — N’empéchent pas Vinscription sur la liste élec- 
torale : 

1° Les condamnations pour délits d’imprudence, hors le 
cas de délit de fuite concomitant; ~ 

2° Les condamnations prononcées pour infractions, autres 
que les infractions a la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, 
qui sont qualifiées délits mais dont cependant la répression 
nest pas subordonnée a la preuve de la mauvaise foi de 
leurs auteurs et qui ne sont passibles que d’une amende. 

Art. 8. — Dans chaque district et, le cas échéant, dans 
chaque commune, est dressé une liste électorale. 

Celle-ci est déposée au secrétariat du district ou de la 
commune et peut étre consultée par tout intéressé. Nul ne 
peut étre inscrit au Congo sur plusieurs listes. Lorsqu’un 
électeur est inscrit sur plusieurs listes électorales, le chef 
de district, le maire ou l’administrateur-maire, suivant le 
cas, ou a leur défaut tout électeur porté sur l’une de ces 
listes peut exiger devant la commission de révision des 
listes électorales, huit jours au moins avant leur cléture, 
que cet électeur opte pour son maintien sur l’une seule- 
ment de ces listes. 

A défaut de son option dans les huit jours de la notifi- 
cation de la mise en demeure faite par lettre recommandée, 
il restera inscrit sur la liste dressée dans le district ou la 
commune oti il réside depuis six mois et il sera rayé des 

- autres listes. 

Les réclamations et contestations relatives 4 inscription 
sur les listes électorales sont jugées et réglées par les auto- 

'rités compétentes pour opérer les révisions de la liste 
. €lectorale sur laquelle figure 1’élécteur qui réclame l’option 

~ et ce, suivant les formes prescrites par la législation sur 
tes listes électorales. ‘ , 

Toute demande de charigement d’inscription devra étre 
accompagnée d’une demande en radiation de la liste du 

“domicile électoral antérieur pour étre transmise au chef 
de district ou de commune dudit domicile.   
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Art. 9. — Les listes électorales sont permanentes. Elles 
font lobjet d’une révision annuelle. Un décret détermine 
les régles et les formes de cette opération. 

TITRE III 

De Véligibilité 

_ Art. 10. — Sont éligibles a l’Assemblée législative les 
électeurs des deux sexes Agés de 23 ans accomplis, non 
pourvus d’un conseil judiciaire et, avant le jour de Vélec- 
tion, domiciliés et inscrits au Congo sur une liste électorale 
depuis au moins deux ans, sachant lire et écrire le francais 
et ayant satisfait définitivement aux prescriptions légales 
concernant le service militaire actif. 

Art. 11. — Ne peuvent étre élus dans toutes circonscrip- 
tions de vote pendant l’exercice de leurs’ fonctions et pen- 
dant Six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, 

epar démission, révocation, changement de résidence ou 
pour toute autre cause : 

_1° Les représentants du Président de la Communauté 
ainsi que les membres de leurs cabinets et les chefs des 
services et établissements relevant de leur autorité. 

2° Le secrétaire général du gouvernement, les directeurs 
et chefs de services des administrations centrales de la 
République du Congo, les inspecteurs des affaires adminis- 
tratives, les inspecteurs du travail, les inspecteurs pri- 
maires et inspecteurs primaires adjoints, les chefs de 
circonscriptions administratives, ou leurs adjoints jusqu’a 
léchelon de poste administratif. 

3° Les magistrats, juges de paix et leurs suppléants. 

4° Les officiers des armées de Terre, de Mer et de I’Air. 

5° Les commissaires et officiers de police. 

_6° Les chefs.des services et établissements inter-Etats 
ainsi que leurs délégués dans la République. 

7° Les chefs des bureaux de douanes. 

_ 8° Les chefs de service des Contributions directes ou 
indirectes. :, : 

9° Les comptables principaux et subordonnés du Trésor, 
leurs fondés de pouvoir et les chefs de services chargés du 
recouvrement des Contributions. directes.ou indirectes ou 
du paiement des dépenses publiques de toute nature, en 
fonctions dans la République. - ° 

Art. 12, — Ne peuvent étre élus, dans la circonscription 
ou ils sont en service et pendant les six mois qui suivent 
la cessation de leurs fonctions par démission, révocation, 
changement de résidence ou pour-toute autre cause : 

a — les greffiers, 

b — les militaires non officiers, 

c — les fonctionnaires et agents. des services de police 
et de la force publique. 

L’inéligibilité des personnes titulaires des fonctjons défi- 
nies par le présent article et l’article précédent s’étend dans 
les mémes conditions, 4 celles qui exercent ou ont exercé, 
pendant une durée d’au moins six mois, ces mémes fonc- 
tions sans en étre ou en avoir été.titulaires. 

Art. 13. — Sera déchu de plein droit de la qualité de 
membre de l’Assemblée législative, celui dont l’inéligibilité 
se révélera aprés la proclamation de l’élection et l’expira- 
tion du délai pendant lequel elle peut étre contestée ou 
qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera ne plus 
étre éligible dans les conditions fixées par la présente loi. 

La déchéance est constatée par le bureau de Il’Assemblée 
a la requéte de tout intéressé ou, en outre, en cas de 
condamnation postérieure 4 1’élection, du Ministére public 
prés la juridiction qui a prononcé la condamnation.
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TITRE IV 

Des incompatibilités 

Art. 14. — L’exercice des fonctions publiques non élec- 
tives a lexclusion de celles de membre du gouvernement 
est incompatible avec le mandat de député. 

En conséquence, toute personne visée 4 lalinéa précé- 
dent, élue 4 l’Assemblée, est remplacée dans ses fonctions 
et placée dans la position prévue a cet effet par le statut 
la régissant, dans les huit jours qui suivent son entrée en 
fonction ou, en cas de" contestation de l’élection, la décision 
de la’ commission prévue au troisiéme alinéa de Varticle 1° 
de la loi constitutionnelle n° 4 du 20 février 1959. 

L’exercice des fonctions conférées par la Communauté, 
un Etat membre de la Communauté, Etat étranger ou 
une organisation internationale et rémunérées sur leurs 
fonds est également incompatible avec le mandat de député.. 

Art. 15. — Les personnes chargées par le gouvernement 
ou le Président de la Communauté d’une mission tempo- 
raire peuvent cumuler l’exercice de cette mission avec leur 
mandat parlementaire pendant une durée n’excédant pas 
six mois. 

Art. 16. — Sont incompatibles avec le mandat parlemen- 
taire les fonctions de président et de membre de conseil 
d’administration ainsi que celles de directeur général et 
de directeur général adjoint exercées dans les entreprises 
de VEtat et établissements publics de l’Etat. L’incompati- 
bilité édictée au présent article ne s’applique pas aux 
députés ou aux membres du gouvernement .désignés en 
cette qualité comme membres de conseils d’administration 
d’entreprises de l’Etat en vertu des textes organisant ces 
entreprises ou établissements. 

Art. 17. — Sont incompatibles avec le mandat parlemen- 
taire les fonctions de chef d’entreprise, de président de 
conseil d’administration, administrateur délégué, directeur 
général, directeur général adjoint ou gérant exercées 
dans : 

1° Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, 
sous forme de garantie d’intéréts, de subventions ou squs 
une forme équivalente, d’avantages assurés par. l’Etat ou 
par une collectivité publique sauf dans le cas oW ces avan- 
tages découlent de l’application automatique d’une législa- 
tion générale ou d’une réglementation générale. 

2° Les sociétés ayant exclusivement un objet financier 
et faisant publiquement appel 4 l’épargne et au crédit. 

3° Les sociétés ou entreprises dont Jl’activité consiste 
principalement dans l’exécution de travaux, la prestation 
de fournitures ou de services pour le compte ou sous le 
contréle de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement 
public ou d’une entreprise de lEtat, ou dont plus de la 
moitié du capital social est constituée par des participations 
de sociétés ou entreprises ayant ces mémes activités. 

Art. 18. — Il est interdit &.tout parlementaire d’accepter, 
en cours dé mandat, une fonction de membre du conseil 
d’administration ou de surveillance ou toute fonction exer- 
cée de fagon permanente en qualité de conseil dans Pun 
des établissements, sociétés ou entreprises visés a Varticle 
précédent. 

Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas lorsque 
ces fonctions doivent étre exercées dans des sociétés, entre- 
prises ou établissements & l’activité desquels le parlemen- 
taire participait avant son élection. 

-Art. 19. — Nonobstant, les dispositions des articles 17 
et 18, les parlementaires membres du Conseil élu d’une 
collectivité territoriale, peuvent &tre désignés par ce 
conseil pour représenter ladite collectivité dans des orga- 
nismes d’intérét régional ou local 4 la condition que ces 
organismes n’aient pas pour objet propre de faire ni de 
distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent 
pas de fonctions rémunérées. En outre, les parlementaires,   

méme non membres d’un tel conseil, peuvent exercer les 
fonctions de président du conseil d’administration, d’admi- 
nistrateur délégué ou de membre du conseil- d@’administra- 
tion des sociétés d’économie mixte d’équipement régional 

ou local. 

Art. 20. — Il est interdit a tout parlementaire de faire 
ou de laisser figurer son nom suivi de Vindication de sa 
qualité dans toute: publicité relative 4 une entreprise finan- 
ciére, industrielle ou commerciale. 

Seront punis d’un emprisonnement de un a six mois et 
d'une amende de deux cent mille francs 4 un million de 
francs ou de l’une de ces deux peines seulement, les fon- 
dateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d’établisse- 
ments 4 objet commercial, industriel ou financier qui 
auront fait ou laissé figurer le nom d’un parlementaire 
avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans 
lintérét de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se propo- 
sent de fonder. 

En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront 
étre portées 4 un an d’emprisonnement et deux millions 
de francs d’amende. 

Art. 21. — Le parlementaire qui, lors de son élection, se 
trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent 
titre est tenu d’établir dans les huit jours qui suivent son 
entrée en fonction ou, en cas de contestation, la décision 
de la commission prévue au 3° alinéa de l'article 1° de la 
loi constitutionnelle n° 4 du 20 février 1959, qu'il s’est 
démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat ou, 
s’il est titulaire d’un emploi public, qu’il a:'demandé 4a étre 
placé dans la position spéciale prévue par son _ statut. 
A défaut, il est déclaré démisSionnaire d’office de son 
mandat. 

Le parlementaire qui a accepté, en cours de mandat, une 
fonction incompatible avec ‘celui-ci, ou lune des fonctions 
prévues au premier alinéa de Varticle 18 ou qui a méconnu 
les dispositions de l’article 19 ci-dessus, est également 
déclaré démissionnaire d’office, 4 moins qu’il ne se démette 
volontairement de son mandat. 

La démission d’office est prononcée dans tous les cas par 
le bureau de l’Assemblée 4 la requéte du Premier Ministre 
ou d’un député. Elle n’entraine pas l’inéligibilité. 

TITRE V 

‘Du mode de scrutin 

Art. 22. — L’Assemblée législative est renouvelée inté- 
gralement tous les cing ans. 

Les élections ont lieu & une date fixée par décret dans 
les trois derniers mois de la législature. Les députés sont 
rééligibles. 

Art. 23. — Pour l’élection de l’Assemblée législative, le 
territoire de la République est divisé en circonscriptions 
électorales dont les limites coincident avec celles d’un ou. 
plusieurs districts. 

La liste des circonscriptions électorales est fixée par | 
décret publié au plus tard le trentiéme jour précédant le 
scrutin. 

i 

\ 
Art. 24. — Les élections A l’Assemblée législative se font 

au scrutin de liste majoritaire 4 un tour sans vote préfé- 
rentiel ni panachage, ni liste incompléte. 
t ue. ete ayant obtenu le plus de suffrages est élue en 
otalité. 

Art. 25. — Chaque circonscription se voit attribuer un 
nombre de siéges égal au quotient du nombre de ses habi- 
tants par 13.000. 

_ Les circonscriptions ayant le plus fort reste 4 la division 
prévue 4 l’alinéa précédent bénéficient d’un siége supplé- 
mentaire sans que le nombre total de siéges.puisse étre, 
pour l’ensemble de la République, plus élevé que le quo- 
tient du nombre total de ses habitants divisés par 13.000. 
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Le nombre de siéges de chacune des circonscriptions ést, 
compte tenu des dispositions qui précédent et du dernier 
recensement officiel, déterminé par décret, publié au plus 
tard le trenti€me jour précédant le scrutin. 

Art. 26. — En eas de vacance isolée par décés, démission 
ou pour toute autre cause, il est procédé 4 des élections 
partielles dans un délai de trois mois au scrutin uninominal 
a un tour. 

Lorsque plusieurs vacances simultanées se produisent 
dans une méme circoriscription électorale, il est procédé, 
dans les trois mois, 4 des électioris du scrutin de liste majo- 
ritaire 4 un tour, dans les mémes conditions que ci-dessus. 

Sont considérées comme vacances simultanées, celles qui 
se produisent avant la publication du décret portant 
convocation des colléges électoraux pour une élection par- 
tielle. 

Dans les douze mois qui précédent le renouvellernent de 
l’Assemblée, il n’est pourvu aux vacances dans aucune 
circonscription. 

TITRE VI 

De Vorganisation des élections 

Art. 27. — Toute liste fait l’objet, au plus tard le vingt- 
et-uniéme jour précédant celui du scrutin, @’une déclara- 
tion revétue des signatures de tous les candidats; elle est 
enregistrée soit:-au Ministére de l’Intérieur, soit au secré- 
tariat de l'un des chefs de région de la circonscription 
éléctorale intéressée. 

A défaut de la signature, une procuration du candidat 
doit étre produite. Il est donné au déposant un regu pro- 
visoire de la déclaration. Le récépissé définitif est délivré 
dans les trois jours du dépét de candidature, sur présenta- 
tion de la quittance de versement de la provision. 

La déclaration doit mentionner :~ 

1. La circonscription électorale dans laquelle la liste se 
présente. 

2. Les noms, prénoms, date et lieu de naissance des can- 
didats. Chaque liste doit comprendre un nombre de 
candidats égal A celui des siéges attribués a4 la circonscrip- 
tioni correspondante. 

3. Le titre et, le cas échéant, la couleur et le signe que 
les candidats de la liste proposent pour lV’impression de 
leurs bulletins, 

Le titre, la couleur et le signe choisis seront portés 4 la 
connaissance de la commission de propagande prévue A 
l'article 35 ci-dessous qui trarichera définitivemént avant 
le 17° jour précédant celui du scrutin lorsque dans la méme 
circonscription deux listes prétendrorit au méime titre, a Ja 
méme couleur ou au méme signe. 

Toute liste constituée en violation du présent article ne 
pourra donner lieu 4 1a délivrarice d’un récépissé définitif. 

Art. 28..— Est nulle toute liste dont un ou plusieurs 
eandidats ont fait acte de candidaturé dans plusiéurs cir- 
conscriptions. 

Art, 29. — Aucun retrait de candidature n’est admis aprés 
la date limite fixée pour le dépét des candidatures. 

Art. 30. — Dans les quarantehuit Kiéurés qui stiiverit la 
déclaration dé carididaturé, le maiiddtaife de chaquie liste 
est tenu de verser au Trésor une provision fixée a cin- 
quante mille franes (50.000) C.F.A. par liste. 

L’Etat pretid & sa charge le cdit, éh sus dé 14 provision, 
du papier attribué atix candidats, des erivéloppés, de 
Vimipression. dés' affichiés ef bulletins dé voté, dés circu- 
laires et les frais d’affichage.   
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Le baréme et les modalités suivant lesquels ces dépenses 
sont remboursées sont fixés par décision de la Commission 
prévue a larticle 35 ci-dessous. 

Art. 31. — Il est eréé dans chaque cornmune et dans 
chaque district un bureau de vote pour 1.500 électeurs au 
plus. 

La liste des bureaux de vote est fixée par le Ministre 
de l’Intérieur, sur proposition du Chef de Région. Elle est 
publiée et affichée quatorze jours avant l’ouverture du 
scrutin au chef-lieu de chacun des districts de la Région 
et dans chacune des mairies, des communes de plein et de 
moyen exercices. 

, Art. 32. — Il est créé dans chaque district ou commune, 
par décision du Chef de Région, une ou plusieurs commis- 
sions chargées de distribuer les cartes, électorales. 

Chaque commission est composée comme suit : 

a) Dans les communes de plein exercice ou de moyen 
exercice : 

— d’un représentant du Chef de Région, Président ; 

~—— dun adjoint au maire ou d’un conseiller municipal 
désigné par le maire dans ordre du tableau ; 

— d'un représentant de chaque liste de candidats. 

b) Dans les districts : 

— du chef de district ou d’un fonctionnaire le représen- 
tant, Président ; 

— d’un représentant de chaque liste ou candidat. 

A cet effet, chaque liste ou candidat, titulaire d’un récé- 
pissé, notifie au plus tard le dix-neuviéme jour avant la 
date du scrutin, au chef de district ou au chef de la Région 
dont dépend la commune de plein ou moyen exercice, les 
noms, prénoms, professions et domiciles de ses représen- 
tants titulaires et de ses réprésentants suppléants choisis 
parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale du district 
ou de la commune. 

Il est délivré récépissé de cette déclaration. 

La distribution des cartes électorales par les. commissions 
prévues a cet effet commence au plus tard le dix-huitiéme 
jour avant la date du serutin et se termine deux jours 
avant le jour du scrutin. *. 

Les cartes non distribuées sont remises aux présidéents 
des bureaux de vote auprés desquels les électeurs peuvent 
Jes retirer le jour du scrutin. 

Art. 33. —- Pour la distribution des cartes d’électeurs, la 
preuve testimoniale peut étre admise par la commiission 
conipétente. La preuve testimoniale résulte de la présenta- 
tion de l’électeur intéressé et de son identification : 

— soit par deux témoins inscrits sur la liste électorale 
de la méme circonscription et titulaire de l’une des piéces 
ci-aprés : carte d’identité, livret de fatnille ou carnet de 
faniille, livret militaire, permis de conduire, extrait d’acte 
de ridissance ou d’acte de notoriété ou de jugement supplé- 
tif, livret de travail ou toute autre piéce officielle civile ou 
militaire permettant d’établir l’identité du témoin, 

— soit par le chéf cowturtiier : chef de cariton, chef de 
village, chef de quartier ou de fraction, délégué cantonal. 

Art. 34. — La campagne électorale est ouverte le ving- 
tiéme jour précédant celui du scrutin. Elle se termirie 
virigt-quatre heurés avant Pheure d’ouverture du scrutin. 

Art. 35. — La commission prévue 4 l’article 49 ci-dessous 
fera fonction de compiissiori dé propagatidé: Celle-ci se 
réunira sur convocation de son président, cing jours avant 
la date de cléture du dépét de liste de candidature. Un 
décret déterminera 168 trioyéns dé propagande dofit peu- 
vent disposer les listes ou candidat ét prétisera les moda- 
lités de fonctionriement et les attributions de 1a comrriission 
de propagande.
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Art. 36. — Chaque liste ou candidat ale droit, par un de 
ses membres ou un délégué, de contréler toutes les opéra- 
tions de vote, le dépouillement des bulletins et le décompte 
des voix, dans tous les locaux ow s’effectuent ces opérations, 
ainsi que d’exiger l’inscription au procés-verbal de toutes 
observations, protestations ou contestations sur lesdites 
opérations, ‘soit avant la proclamation du _ scrutin, soit 
aprés, 

Les noms des délégués titulaires et suppléants doivent 
étre notifiés, trois jours au moins avant Youverture du 
scrutin, au chef de district ou au maire de la commune. 
La notification doit obligatoirement comporter leurs nom 
et prénoms, profession et domicile, numéro d’inscription 
sur la liste électorale, ainsi que Vindication du ou des 
bureaux de vote pour lesquels ils sont désignés. 

Le président de chaque bureau de vote regoit notifica- 
tion de la liste des délégués des candidats. 

Ces délégués ne peuvent pas étre expulsés des bureaux 
de vote, sauf en cas de désordre provoqué par eux; il est 
pourvu alors immédiatement 4 leur remplacement par un 
suppléant. 

Chaque candidat a libre accés 4 tous les bureaux de vote 
de Ja circonscription électorale dans laquelle ila fait acte 
de candidature. 

Art. 37. — Le bureau de vote est composé du président 
et d’un représentant de chaque candidat ou de chaque liste. 
Si VPensemble des candidats et des mandataires des listes 
s‘abstiennent de se faire représenter, ou encore si le can- 
didat ou la liste est unique, le bureau est formé par les 
deux plus agés et les deux plus jeunes électeurs inscrits 
présents 4 l’ouverture du-scrutin. 

Le président du bureau de vote et le personnel adminis- 
tratif et militaire ayant recu mission de l’accompagner, 
ainsi que les représentants officiels des partis et des can- 
didats chargés de contréler les opérations électorales, 
pourront voter au bureau ou ils sont en fonction s’ils sont 
inscrits sur la liste électorale de la circonscription et sur 
présentation de la carte. d’électeur. 

Art. 38. — Dans les communes de plein exercice, la pré- 
sidence du ou des bureaux de vote ést assurée par le’ maire, 
au besoin par le ou les adjoints pris dans Vordre du tableau 
ou a défaut par le ou les conseillers tMmunicipaux pris dans 
ordre du tableau ; en cas d’empéchement, “par. tout élec- 
teur ou électrice lettré inscrit sur la méme liste. Tl en sera 
de méme dans les communes de moyen. exercice. Dans les 
autres circonscriptions, la présidence des bureaux de vote 
sera assurée par un fonctionnaire de ladministration ou 
un électeur lettré inscrit sur les listes électorales de la 
circonscription. Dans les communes de. plein et de moyen 
exercice, lé ou les présidents de bureau de vote sont 
désignés par arrété municipal ; ailleurs. par décision du chef 
de district. _@ 

Art. 39. — Le président est responsable de la police du 
bureau de vote, notamment en ce qui concerne' le station- 
nement dans la salle de vote des personnes ne répondant . 
pas aux conditions requises aux articles 37 et 38, quelle 
que soit leur qualité. 

Nulle force armée ou de police ne peut, sans son auto-' 
risation, étre placée dans la salle de vote ou a ses alentours. 

Les autorités civiles et. les commandants de la force 
publique sont tenus de déférer A ses réquisitions. 

La salle de scrutin correspond & l’enceinte close a l’inté- 
rieur de laquelle est dressée la table portant l’urne. 

Tous les électeurs se trouyant dans cette enceinte a 
VYheure fixée pour la cléture du serutin ‘sont admis a voter. 

Art. 40. — Le vote a lieu sous “enveloppes. Ces enveloppes 
sont fournies par le Ministre de l’Intérieur. Elles sont 
opaques, non ‘gommées, frappées du timbre A date de 
Pélection et de type uniforme.   

17. Mai 1959 

Les. enveloppes et. les. bulletins imprimés par les soins de 
la commission de propagande prévue a l'article 35. ci-dessus 
seront mis. en place dans chaque. chef-lieu de district ou 
dans chaque mairie trois jours au moins avant l’élection, 
en nombre égal a celui des électeurs inscrits. 

Le chef de district ou le maire devra immédiatement en 
accuser réception. * ; 

Le jour du vote les enveloppes et les bulletins seront mis 
a la disposition des électeurs dans la salle de vote. 

Avant Vouverture “du scrutin, le bureau devra constater 
que le nombre des enveloppes et des bulletins correspond 
exactement a4 celui des électeurs inscrits.. 

Si les envéloppes réglementaires font défaut, Ie président 
du bureau électoral est tenu de les remplacer par d’autres 
@un type uniforme frappées du timbre du district ou de 
la mairie et de procéder au scrutin conformément aux 
dispositions dé la présente ordonnance. Mention est faite 
de ce remplacement au ‘procés-verbal et cinq des enve- 
loppes dont il a été fait usage sont annexées. 

“Art 41. — A son entrée dans la salle du scrutin, Vélec- 
teur, aprés avoir fait constater son identité suivant les 
régles et usages établis, prend lui-méme une enveloppe. 
Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément 
dans la partie dela salle aménagée pour le soustraire aux 
regards pendaht qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ; 
il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que 
d’une seule enveloppe ; le président le constate sans tou- 
cher Venveloppe que pélecteur introduit lui-méme dans 
Vurne.. 

Art. 42. — L’urne électorale n’ayant qu’une ouverture 
destinée .A laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin 
de vote devra, avant le commencement du scrutin, avoir 
été fermée 4 deux serrures nissemblables dont les ‘clefs 
restent, l’une entre les: mains du président, autre entre 
les mains de l’assessetir le plus age. Si au_moment de la 
cléture du serutin, le président n’a pas les deux clefs 4 sa 
disposition, il prendra toutes’ les mesures nécéssaires pour 
procéder immédiatement & -l’ouverture de Yurne. 

Art. 43. — Tout électeur atteint d’infirmités .certaines et 
le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin 
dans l’énveloppé et de glisser celle-ci dans P’urne, est auto- 
risé a se faire assister par un électeur des son 1 choix. 

Art. 44. ~ Aprés la cléture du scrutin, il est t procédé au 
dépouillement par le président et les membres du bureau 
de vote assistés d’au moins deux scrutateurs par table, 
sachant lire et écrire et munis chacun dune feuille de 
pointage.: 

Les scrutateurs sont désignés par le président du bureau 
de vote, le cas échéant sur présentation des listes ou can~ 
didats ou de leurs mandataires: 

“Sil n’est, pas possible de désigner de. scrutateurs, le pré- 
sident a qualité pour effectuer, avec les seuls assesseurs, 
toutes les opérations de - dépouillement. 

Art. 45. —- Aprés la constitution des tables de dépouille- 
ment, l’urne est ouverte et le nombre des .enveloppes. est 
vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui 
des émargements, il en est fait mention au procés-verbal. 

Le ‘président répartit entre les diverses tables les enve- 
loppes a vérifier. A chaque table, l’un des scrutatéurs 
extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié 
a un autre scrutateur; celui-ci le lit 4 haute voix; les 
noms portés. sur les bulletins sont’ relevés sur des listes 
préparées 4 cet effet. Si uné enveloppe contient plusieurs 
bulletins, le vote est nul quand ces bulletins portent des 
listes. et.des- noms différents ; ils ne comptent que pour un 
seul quand ils désignent la méme liste ou le: méme candidat. 

Art. 46. — Les bulletins blanés,’ “ceux ne contenant pas 
une désignation suffisante ou dans lesquels. les -votants se 
sont ‘fait: connaitre, les bulletins trouvés .dans.Yurne sans 
enveloppes ou’ dans des. enveloppes non. ‘réglementaires,” “les 
bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou 
extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes 
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portant des. mentions. injurieuses pour les candidats ou 

pour des tiers; n’entrent pas en compte dans le résultat du 

dépouillement; mais.-sont annexés au procés-verbal, ainsi 

que les enveloppes non réglementaires et contresignées par 
les membres du bureau. , 

Chacun de ces bulletins annexés devra porter mention 
des causes de l’annexion. Si l’annexion.n’a pas été faite, 
cette circonstance n’entrainera Vannulation des opérations 
qu’autant qu’il sera établi qu’elle aura eu pour but et pour 
conséquence de porter atteinte 4 la sincérité du scrutin. 

Art. 47. — A Tissue du dépouillement,; un procés-verbal 
est rédigé en double.‘exemplaire. Il-est.signé par ‘le prési- 
dent et les-membres du bureau. - : Ba 

Art. 48.-—. Immédiatement aprés le dépouillement, cha- 
que président de bureau de vote transmet au chef du ‘dis- 
trict dont il dépend, par: la voie la plus rapide, le.-procés- 
verbal des opérations'lectorales accompagné des’ piéces 
prévues par la réglementation en vigueur, le tout.pour étre 
remis a la commission de recensement prévue a l'article 49 
ci-dessous. ae von 

TITRE VII 

De ‘la proclamation ‘des: résultats 

ecensement. général .des votes. de:.chaque 
lectorale est effectué au Ministére de, 1’In- 

mmimission présidée par:.le’ président. du 
instance. du. siege, dont Ja compo- 

   

  

térielir par? une”, 
tribunal de ‘premiere 

  

décret. “” _ 

  

ag 

Ces opérations, sont.constatées par un procés-verbal ; les 

résultats sont proclamés par, le président de la. commission 

qui adresse immédiatement tous les procés-verbaux et les 

piéces au Ministre de l’Intérieur. 

TITRE Vill? 

. Du-contentieux électoral... «= 

- Art, 62, — La commission prévué ‘au 3°,alinéa de, Varti- 
cle 1° de la loi’ ¢onstitutionnelle n® 4 du 20 février 1959, 

est composée de trois hauts magistrats désignés par_le 

premier président. de, la.Cour d’Appel.de Brazzaville. Elle 

siége au palais de. justice le temps nécessaire. a:'Fexamen 
des dossiers “qui lui sont transmis: 7 

Un sécrétaire de.Ja commission est-désigné par décret 
parmi les fonctionnaires licenciés .en~ droit. 

Art. 53. — Les séances de la commission ne sont pas 

-publiques. Le secrétaire assiste aux séances et en, tient le 

procés-verbal. | oe oye Pe . 

Art. 54. — L’élection d’un député peut étre contestée 
devant. la-commission durant Jes quinzé jours qui. suivent 
la proclamation -des résultats du serutin: © 

Le droit de contestér une élection.appartient 4 tous les 

électeurs inscrits..sur les listes électorales de la ‘circons- 

cription dans laquelle il a été procédé A Jélection, ainsi 

qu’aux candidats dans ladite circonscription. 

Art. 55. — La commission:ne’ ‘peut @tre’ saisie que par 

une requéte écrite adressée & son_secrétariat. 

‘Le secrétaire de la commission donne sans délai avis 4 

Assemblée des requétes dont il a éte saisi. 

Art. 56. —. Les requétes. doivent contenir les nom, pré- 

noms et qualité du requérant, le nom des élus dont Vélec- 

tion est attaquée, les d’annulation, invoqués....... ..... 

  

  

‘Le requérant doit annexer 4 la requéte lespiéces pro- 

duites au | | de ses MOYEMS. ew ee    

sition ‘et les modalités ‘de. fonctionnement. sont. fixés par 

  

_jua commission peut lui accorder exceptionnellement un 
délai pour la production d’une :partie de ces piéces. La 
requéte n’a pas d’effet suspensif. Elle est dispenséé de tous 
frais de timbre et d’enregistrement. 

Art. 57. — Dés réception d’une requéte, Je président dési- 
gne un rapporteur parmi les membres de la commission. 

e 

Art. 58. — Le rapporteur instruit Vaffaire dont il est 
chargé. La commission peut, sans instruction contradictoire 
préalable, rejeter par décision motivée les requétes irrece- 
vables, ou ne contenant que des griefs qui, manifestement, 

ne. peuvent avoir une influence sur les résultats de i’élec- 
lon. . 

x 
La décision est aussit6t notifiée 4 l’Assemblée. 

_ Art. 59. — Dans les autres cas, avis est donné aux dépu- 
tés dont l’élection. est. contestée.. : 

La commission leur impartit un délai pour prendre 
connaissance de la requéte et des piéces au secrétariat de 
la commission et, produire leurs observations écrites. 

Art. 60. — Dés réception de ces observations ou 4 l’expi- 
ration du délai imparti pour les produire, laffaire est 
rapportée devant la commission qui statue par une décision 
motivée. La décisiori est aussitét notifiée & Assemblée. 

_ Art. 61. — Lorsqu’elle fait droit .4.une requéte, la com- 
mission peut, selon les cas, annuler l’élection contestée ou 
réformer la’ proclamation faite par la commission de 
recensement et proclamer les candidats qui ont été régu- 
ligrement élus, 

Art. 62: — La commission peut,.le cas échéant, ordonner 
une enquéte et .se faire -communiquer tous documents et 
rapports ayant trait 4 l’élection. . 

Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les 
déclarations des témoins. Procés-verbal est dressé par le 
rapporteur et communiqué aux intéressés qui ont un délai 
de huitaine- pour déposer leurs observations écrites. 

Art. 63. — La commission’ ‘peut commettre un de ses 
membres pour procéder sur place & des mesures d’instruc- 
tion. 

Art. 64. — Pour le jugement des affaitres qui lui sont 
soumises, la commission a compétence pour connaitre de 
toute question ou exception posée & TVoccasion de la 
requéte. En ce cas, sa décision n’a d’effet juridique qu’en 
ce qui concerne l’élection. dont elle est. saisie. 

TITRE 1X. 

Dispositions pénales 

Art. 65. — Toute personne qui se fera inscrire sur la 
liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités, 
ou aura en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité 
prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscrip- 
tion sur deux ou plusieurs listes, sera-punie:d’un empri- 
sonnement d’un mois A un an et d’une amende de cing 
mille 4 cinquante mille francs. 

- Art. 66 —. Celui qui, déchu di adroit de voter, soit par 
suite d’uné condamnation: judiciaire, soit: par suite d’une 
faillite non suivie de réhabilitation, aura’ voté, soit en 
vertu d’une inscription sur les listes antérieures 4 sa 
déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure, mais 
opérée ‘sans sa-participation, sera ‘puni d’un emprisonne- 
ment de'quinze jours “4 trois mois et d’une amende de mille 
A-vingt-cing. mille francs. — ‘ “ 

Art. 67. — Quiconque aura voté dans une assemblée 
électorale, soit en vertu, d’une inscription ‘obtenue dans. les 
déux premiers cas prévus par l'article .65,. soit en .prenant 
faussement les noms et qualités,d’un. électeur inscrit..sera 
puni d’un émprisonnement de six mois 4 deux ans et. d’une 
amende de dix mille A cent mille francs. 
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Art. 68. — Sera puni de la méme peine tout citoyen qui 
aura profité d’une inscription multiple pour voter plus 
d’une fois. : : 

Art. 69. —. Quiconqne étant chargé, dans un scrutin, de . 
recevoir, compter ou dépouilier les bulletins contenant les 
suffrages des citoyens aura soustrait, ajouté ou altéré des 
bulletins, ou lu un autre nom que celui inscrit, sera puni 
d’un emprisonnement d’un an a cing ans et d’une amende 
de vingt-cing mille 4 deux cent cinquante mille franes. 

Art. 70. — Il. est interdit de distribuer ou faire distribuer 
le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres docu- 
ments, sous peine de confiscation et d’une amende de 
60,000 A 600.000 francs. 

Art. 71..— Lientrée dans l’assemblée électorale avec 
armes apparentes est interdite. En cas d’infraction, le 
contrevenant sera passible d’une amende de mille 4 cing 
mille francs. : 

La peine sera d’un emprisonnement de quinze jours: a 
trois mois et d’une amende de deux mille cing cents frances 
a quinze mille frances, si les armes étaient cachées. : 

Art. 72. — Ceux qui, 4 Vaide de fausses noyvelles, bruits 
calomnieux ou autres manceuvres frauduleuses, auront 
surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plu- 
sieurs électeurs 4 s’abstenir de voter, seront punis d’un 
emprisonnement d'un mois 4 un an et d’une amende de 
cing mille 4 eent mille francs. 

Art. 73. — Lorsque, par atiroupements, clameurs ou 
démonstrations menagantes, on aura troublé les opérations’ 

dun epllége..électoral,, porté atteinte’ A Fexercice ‘du droit 
electoral ou a la liberté du. vote, les coupables seront punis 
d'un emprisonnement de treis mois 4 deux ans et d’une 
amende de cing mille 4 cent mille francs. — 

Art. 74. — Toyte irruption dans un collége électoral, 
consommeée ou tentée avec violence, en vue d’empécher 

un choix, sera punie d’up emprisonnement d’un an a cing 
ans et d'une amende de cinquante a deux cent cinquante 
mille francs. i 

  

Art. 75. — Si les coupables étaient porfeurs d’armes, ou 
si le serutin a été violé, la peine sera la peclusion. 

Art. 76. — Elle sera des travaux foreés A temps si le 
crime a été commis par suite d’un plan concerté pour étre 
exécuté, soit dans toute la République, soit dans une ou 
plusieurs régions, soit dans un 6u plusieurs districts. 

Art. 77. — Les membres d’un collége électoral qui, pen- 

dant la réunion se seront rendys coupables d’outrages ou 
de violences, soit envers le bureau, spit envers T’un de ses 
membres, ou qui, par voles de fait oy menaces, ayront 
retardé ou empéché les ppérations électorales, seront punis 
d'un emprisonnement d’un mois 4 yn an et d’une amende 
de cing mille a cent mille francs. 

Art. 78, —- L’enlévement de Purne contenant les suffrages 

émis et non encore dépouillés sera puni d’un emprisonne- 
ment d'un a cing ans et d’une amende de cinquante mille 
a deux cent cmquante mille francs. , 

  

Art. 79. -—— La violation du scrutin faite, soit par les 
membres du bureay, soit’ par les agents de l’autorité pré- 

* posés A la garde des bulletins non encore dépauillés, sera 
punie de la réclusion: 

Art. 80, — Les crimes préyus par la présente loi serent 
jugés par la cour criminelle et les délits 
correctionnels ; Particle 463 du Code pénal'pourra étre 
appliqué. : 

  
par les tribunaux   

‘Art. 81. — En cas de conviction de plusieurs crimes ou 

délits prévus par la présente loi et commis antérieurement 

au premier acte de poursuite, la peine la plus forte sera 

seule appliquée. 

Art. 82. — L/ation publique et V’action civile seront pres- 
erites aprés six mois, 4 partir du jour de la proclamation 
du résultat de Pélection. 

Art. 83. — La condamnation, s'il en est prononcee, ne 

pourra, en aucun cas, avoir pour effet d’annuler Pélection 

déclarée valide par les pouyoirs campétents, ou diment 

définitive par Vabsence de toute protestation réguliére 

formée dans Jes délais voulus par les lois spéciales. ; 

Art; 84. —- Quiconque; spit dans une commission admi- 

nistrative ou muni¢ipale, soit dans un bureau de vote; soit 

dans les bureayx de mairie ou de circonseriptions, avant, 

pendant ou aprés un scrutin, aura, par inobservation volon-. 

taire de la.loi du réglement ou par tout acte frguduleux, 

yiolé ou tenté de vieler le secret du_yvate, porte atteinte 

ou tenté de porter atteinte 4 sa sincérité, empéché ou tenté 

d@empécher les opérations du scrutin ou qui aura changé 

ou tenté de changer le résultat, sera puni dune amende 

de cinquante mille & deux cent cinquante mille francs et 

@un emprisonnement @’un mois 4 un an ou de l'une: de 

ces deux peines seulement. Le délinquant pourra, en outre, 

étre privé de ses droits civiques pendant deux ans au 

moins et cing ans au plus. Si le coupable est fonctionnaire, 

de Pordre administratif ou judiciaire, agent ou prepose du 
gouvernement ou d'une administration publique ou charge 
@un ministére de service public, la pejne sera portee au 
double. Toute fraude dans la délivrance ou la production 

« v ¥ 

d'un certificat d'inseription ou de radiation des listes élec- 

  

‘torales sera punie des peines portées au présent article. 

Lrarticle 468 du Code pénal est applicahle aux disposi- 
tions .ci~degsus. . 

Art. 85. — Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou 

menaces contre un électeyr, seit en lui faisant craindre de 

perdre son emploi ou @’exposer 4 un dommage sa personne, 

sa famille ou sa fortune, Y’auront déterminé ou auront 

tenté de le déterminer a s’abstenir de voter, ou_auront 

influencé ou tenté d’influencer son vote, seront punis d’em- 

.prisonnement d’un mois 4 deux ans et d’wne amende de 
dix mille 4 deux cent cinquante mille francs. 

Art. 86, —- Quiconque, en vue @'influencer ‘le vote d'un 

college électoral ou d'une fraction de ce eqllége, aura fait 

des dons ou’ libéralités, des promesses de libéralités ou de 

faveurs administratives, soit 4 une commune,. soit a pne 
collectivité quelconque de citeyens, sera puni dun empri- 
sonnement de trois mois 4 detix.ans et d’une amende de 
dix mille 4 deux cent cinquante mille francs. 

Art. 87, — Dans les cas prévus aux articles précédents, 
si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double. 

Art. 88, — La présente ardonnance sera publiée au Jour- 
nat Officiel et exécutée comme Jol de. l’Etat. 

Fait 4 Brazzaville, le 30 avril 1959, 

Abbé F. Yourov. 

Par le Premier Ministre : 

Le Ministre de VIntérieur, 

S. TcHrIcHELLe. 
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