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DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 
paraissant le 1” et le 15 de chaque mois 4 Pointe-Noire 

  
  

’ OFFICE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

Jélibération n° 18/59 portant ‘réaménagement des. taxes 

postales du régime de la Communauté et du régime. inter- 

nationale ainsi que des surtaxes aériennes. 

Le COMITE DE DIRECTION | 

JE LOFFICE EQUATORIAL DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, 

Vu Varticle 78 de la Constitution de la République fran- 

yaise ; , 

Vu le protocole d’accord n°? 1 du 17 janvier 1959 ; 

Vu le protocole d’accord du 23 juin 1959 relatif aux dis- 

positions transitoires tendant 4 la mise en ceuvre du pro- 

tocole n°? 1 du 17 janvier 1959; 

Vu la décision du 14 avril 1959 du Président de la Com- 

munauté relative A l’organisation générale des télécom- 

munications ; . 

Vu le projet. de convention portant organisation de , 

l'office équatorial des postes et télécommunications ; 

Vii les bases de tarification proposées par le ministre 

chargé des affaires. communes ; 

Sur la proposition du directeur de Voffice équatorial ; 

Délibérant conformément aux dispositions de Varticle 7, 

paragraphe 4 du projet de convention susvise, 

A avopré 

les dispositions dont la teneur suit : . 

Art. 1%. — Les taxes applicables aux correspondances et 

aux services du ‘ 

mément au tableau I annexe. 

Art. 2. — Les taxes applicables aux correspondances, et 

aux services dans les relations avec.- 

—~ la France métropolitaine ; 

— les départements frangais doutre-mier ; - 

__ Algérie, les ‘départements des. Oasis et de la Saoura ; 

_- les territoires frangais d’outre-mer 5 

__ les autres Etats de la Communauté ; 

.— la Républiqué du Togo ; 

__ VEtat sous tutelle du Cameroun ; 

— la République de Guinée ; 

— le Maroc et la Tunisie ; 
; 

u Laos et du Viet-nam, 
— les Etats du Cambodge, d f V 

sont fixées. econformément au tableau II annexe. 

régime international sont fixées confor-_ 

  

* Art. 3. — Les surtaxes aériennes applicables aux corres- 
pondances désignées aux articles 1% et 2 ci-dessus 4 ache- 
miner par la voie aérienne sont passibles, outre les taxes 
postales de toute nature, d'une surtaxe aérienne dont les 
taux sont fixés conformément au tableau ITI annexé. 

Art. 4. = La date d’application de la présente délibé. 
ration est fixée au 11 aovt 1959. 

Art. 5. — Sont et demeurent abrogées toutes dispositions 
antérieures contraires 4 la présente délibération. 

Art, 6. — Le directeur de V’office équatorial des postes 
et télécommunications est chargé de Pexécution de la pré- 
sente délibération, qui sera publiée aux journaux officiels 
de la République du Congo, de la République centrafri- 
caine, de la République gabonaise et de la République du 
Tchad et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 27 juillet 1959, 

Le présirent du comité de direction 
de Voffice équatorigl des postes 

et télécommunications, 

VIAL. 

TABLEAU L 
  

REGIME INTERNATIONAL 

A. — OBJETS DE CORRESPONDANCE. esteresn emer 
frances C.F.A. 

I. — Lettres. 

Jusquw’A 20 grammes .....c ccc eee ere sec ee cees 30 (1) 
Par 20 gr ou fraction de 20 gr en exédent .... 20 (1) 

If, — Cartes postales. 

a) simples ....... ccc eect eee een eeee 20 
b) avec réponse payée ....... cee eee ee eee 40 

Ill. — Papiers d’affaires. 

Jusqu’a 50 graMMES .......... cece cence 10 
Par 50 gr ou fraction de 50°gr en excédent ...." 5 
avec minimum de perception de .............. 25 

  

(1) 25 francs jusqu’A 20 grammes pour les lettres a destination des 
pays étrangers membres de l'Union postale africaine (Afrique du 

Sud-Ouest, Angola, Basutoland, Bechuanaland, Congo Belge y compris 

Je Ruanda-Urundi, Kenya, Uganda, Tanganyaka, Mozambique, Nyassa-~ 

land, Rhodésie du Nord et du Sud, Swazialand, Union de l’Afrique du 

Sud). Puis par 20 grammes ou fraction de 20 grammes en excédent : 

15 frafics pour les échelons de 40 grammes et 60 grammes ot lon 

applique le tarif « Communauté ». 
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IV. — Imprimés. Droit de recommandation .................05 . 6" 
Jusqu’a 50 grammes ........... oe eeeeveees en 10 Droit d’assurance ..... Mebeaeenes paceeeee wees C rs 

Par 50 gr ou fraction de 50 gr en excédent.,.. 5 a A » 15.00; 

V. —~ Impressions en relief dVusage des aveugles. gratuit _ XIX: Maximum de déclaration de valeur. 

Exonérées de la taxe d’affranchissement ainsi Pour les lettres et les boites avec valeur dé- 
que des droits afférents A la recommanda- C0) Fb) eeeetees. 250.067 

tion, aux avis de réception, aux ‘exprés, aux “MA 
réclamations et aux. envois’ contre-rembour- B.. —~ ‘Manpars DE POSTE 

sement. , E — Droits généraux 

VI, — Echantillons de marchandises (Pays adhérents 4 arrangement international). 

a ‘ 1° Droit fixe ...... ec eee eee ee : 26 
Jusqu’a 50 grammeS .....-... ec eee cece eee ee 10 yo 5 “4 ete . 

Par 50 gr ou fraction de 50 gr en excédent .... 5 2 oroit P roportionnel vot 200 frs de monnaie 4 
avec minimum de perception de .............. 20 ocale ou fraction de 200 francs ............ 4 

VII. — Petits paquets. _ HL. — Droit exceptionnel. ~” 
Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes .... 10 (rays D. adherents & Parrangement interna- 
Avec minimum de perception de.............. . 50 onal Se 

. . : . 1° Droit fixe ............ eae teen eee bevweeee 25 
VIII. — Objets recommandes. ; 2° Droit proportionnel par 100 frs de monnaie 

Droit fixe de recommandation ................ 60° locale ou fraction de 100 francs ............ 1 
Sous réserve des exceptions au principe de la os : : : 

responsabilité prévues par la convention pos- . il. — Avis de p aiement, 

tale universelle, le montant maximum de I|’in- Les taxes applicables aux avis de paiement sont 

demnité pour la perte d’un envoi recommandé les mémes que celles des avis de réception 

est fiX6 A LL. eee eee eee eee pene ee eee 2.000 des objets de correspondance recommandes 
. . . ‘soit : , : 

IX. — Objets non ou insuffisamment affranchis 1° Avis de. paiement demandé au moment du 

Taxe double du montant de l’affranchissement dépot ........ ra 30 

manquant avec minimum de perception de .. 4 2° Avis de paiement demandé postérieurement 

X. — Avis de réception postal. au dépét rescetesrese recess soreetes eee 50 

Droit fixe percu au moment du dépét ........ 30 VI. — Réclamations. Renseignements. 
Droit fixe percu lorsque lavis est demandé pos- Droit fixe wo. cee epee ee ete eee ee eee e ee eeee 50 

térieurement au dép6t ........ 2c eee eee eee 50 : 
C. — OxBJETS CONTRE-REMBOURSEMENT 

XI. — Réelamations. Demandes de I. — Envois contre-remboursement, 

renseignements. Taxe A percevoir sur le montant au moment 
Droit fiX@ 2... cece cence eee tee nneeee 50 du dépét.en' sus des taxes d’affranchissement : 

XU. — Retraits. Modification d’adresse. 1° Droit. fixe de .....+se+eeereeee eeeeeeee . 40 

Droit. fi . 30 2° Droit proportionnel par 200 frs de monnaie 

Sr Ore ME et ee prottprstess locale ou fraction de 200 frances .......:::.- 1 
Par la voie télégraphique ou la voie aerienne . 

ajouter A ce droit la taxe télégraphique ou la II. — Remboursement dont le montant est a 

surtaxe aérienne. verser au crédit d’un compte courant postal 

XIII. — Envois expres, Droit fixe prélevé sur le montant encaissé .... 20 

Taxe fixe A percevoir sur lexpéditeur ........ 100 D, — Cours PosTaux. 

XIV — Tazxe de présentation.en douane a) Taxes principales. . 

Par objet effectivement vérifié et frappé de Les quotes-parts territoriales de départ, @’arrivée et ce 

taxes fiscales : : transit revenant 4 chaque office ou service des Posies e- 

o * , 4s ae a 3 télécommunications des Etats pour la par icipation au trans- 

1 52) objets (sauf Pexception visee ci-apres 30 port territorial, maritime ou aérien des colis postaux échar.- 
A) veeee . wee . .* oe . eee pee tees oenats gés dans leurs relations internationales sont. fixées econfor- 

2° paquets a imprimés dépassant le poids ma- mément au tableau ci-dessous : 

ximum réglementaire et insérés dans des sacs Coupures de poids lkg. 3kg. 5kg. 10kg. 15kg. 20 ke 

a ladresse du méme destinataire et pour la 00 Quotes parts de départ ! I 

méme destination, par paquet sec e eee eee 1 ‘ot @arrivée (en francs- | : 

XV. —-Coupons-reponse. OT) ..cesssscceeseeeee 0,90 1,20 1,50 2,60 3,80 5 

ri CO ice c cece eee eee e bette “ 40 Quotes-parts de ‘transit a. 

Valeur déchange 1000S 30 (en francs-or) ....... 0,40 0,50 0,60° 1,30 1,90 2,50 
i wae . Les quotes-parts maritimes ou aériennes afférentes aux 

XVI. — Carte Midentité postale. colis postaux a destination des pays pour lesquels Yadmi- 

Droit d’émission ........-e eee reece ree eee eee 50 nistration métropolitaine, des. postes gst . mémé de servir 

? @intermédiaire sont égales aux bonifications allouees aux 

XVI. — Poste restante. . compagnies maritimes ou’ aériennes par ladite administra- 

Les objets de correspondance originaires des tion pour le méme service maritime ou aérien emprunte. 

pays étrangers et adressés poste restante sont Les quotes-parts maritimes ou aériennes afférentes aux 

passibles de la taxe applicable aux correspon- colis postaux échangés directement en dépéches closes avec 

dances de méme nature du régime intérieur. les: pays étrangers sont établies conformement. aut disposi- 

, 5 i arr cnant colis staux. 

XVILIL -— Envois avec valeur déclarée. tions de l’arrangement conce nant les is posta 

b) Taxes additionnelles et accessoires. 

4) Lettres. : ésentati douane 1 fraric or 
Taxe de transport (voir ci-dessus « I lettres >) 60 u - axe de présent ation gn dows ett gitromor (1) 

Droit de recommandation vee enees serene sess 7 40 par III - Taxe d’avis de non livraison ...- 0,40 frane oF (23 

: ' PANCE weer neers cere e ree er ee eeeeees 0 IV - .Taxe davis d’arrivée ......+-- 00% Taxe ega 
. _ 15.000. an . _ . elle dune let- 

b) Boites. : ~ tre ordinaire du 

» de transport 
premier échelon 

Taxe e transp " 12 de poids. du re- 

par 50 gr ou fraction de 50 grammes ......---- A gime  intérieur.
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V - Taxe de remballage ............ 0,50 france or 
VI - Taxe de magasinage ............ maximum 

5 francs or (1) 
VII - Taxe d’avis,de réception.; © « 

a) Au moment du dépét ...... 0,40. franc or 
b) Postérieurement au.dépét .. 0,60 franc or (2) 

VIII - Taxe davis d’embarquement .... 0,40 france or 
IX -. Taxe de réclamation ou demande 

de renseignements ....... 005.3 0,60 frane or 
X - Taxe pour franchise 4 la livrai- 

SOTL coc ee sce c cece c cere eee e tees 0,40 frane or 
XI - Taxe pour demande de franchise- 

a la livraison -...............5 0,40 frane or (2) 
XII - Taxe dé demande de -retrait’ ou de 

: modification d’adresse ......... 0,40 franc or (2) 
XIII - Taxe de livraison par exprés .... 0,80 franc or ° 
XIV - Responsabilitée : 

Indemnité pour perte, spolia- 
tion ou avarie des colis pos- 
taux ordinaires jusqu’au poids © 
de 1 kilogramme ........... 10.francs or 

Au-dessus dé 1 kilo jusqu’a 
3 kilogrammes .............. 15 franes or 

Au-dessus de 3 kilos jusqu’& 
5 kilogrammes .............. 25 francs or 

Au-dessus de 5 kilos jusqu’a . 
10 kilogrammes ............- 40 francs or 

Au-dessus de 10 kilos jusqu’Aa . 
15 kilogrammes ............. 55 francs or 

» Au-dessus de 15 kilos Jjusqu’a 7! 
: 20 kilogrammes ...........-. 70 frances or 

XV - Droit d’assurance des colis avec 
valeur déclarée : 

Droit fixe 20.0... ccc cece eee 0,50 frane or 
Droit proportionnel, par 200 frs 

or de valeur déclarée ‘ou frac- / 

THOM Lene 0,50 frane or 

E. — VIREMENTS POSTAUX. (3) 

I - Virements postaux ordinaires .... 1 fr. par 1.000 fr. 
(minim. 20 fr.) 

II - Virements télégraphiques a) taxe fixe 1 fr. 
or. t 

t 
b) taxe ordinaire 

des virements 

  

c)taxes télé- 
graphiques. 

TABLEAU IL 

REGIME DE LA COMMUNAUTE 

francs C.F.A. 
A, — OBJETS DE CORRESPONDANCE. 

I. — Lettres missives. 

Jusqu’aé 20 graMMES ......5. 0c bcc c cee eeee ee 25 
iu-dessus de 20° grammes ot jusqu’ 4 50 gr...... 45 
au-dessus de 50 grammes et jusqu’a 100 gr.... 65 

vu-dessus de 100 grammes et jusqu’a 200 gr.. 85 
iu-dessus de 200 grammes et jusqu’ ‘a 300 gr .. 110 

iu-dessus de 300 grammes et jusqu’a 500 gr .. 150 

1u-dessus de 500 grammes et jusqu’a 1.000 gr . 200 

wu-dessus de 1.000 grammes et jusqu’a . 1.500 gr 250 

\u-dessus de 1. 500 grammes et jusqu’A 2.000 gr 300 
2oids maximum 2 kilogrammes. 

Il. — Papiers de commerce. et daffaires. 

‘ous papiers de commerce et d'affaires y com- 

pris les factures, relevés de compte ou de fac- 

tures, bordereaux ou avis d’expédition et no- 

tes d’honoraires doivent acquitter la ‘taxe des 

lettres missives lorsqu’ils sont transmis 4 dé- 

couvert ou sotis enveldppe, méme non close, 

présentés sous forme de paquets ou en rou- 

leaux, ils sont: considérés comme ¢ paquets- 

poste » et traités comme tels. 

Ill. — Cartes postales ordinaires. 

° Cartes postales, simples .........5é+sesese+- 20 

° Cartes postales avec réponse payée 

l) Taxe égale a celle prévue dans le régime intérieur. 

2) Plus, le cas: échéant,-la taxe afférente au transport aérien ou la 

taxe télégraphique. . 

3) Services provisoirement suspendus.   

IV. — Cartes postales illustrées. 

1° Tarif général, tarif des cartes postales ordi- 
naires . 

2° Cartes postales illustrées dont ensemble du 
verso est occupé par une illustration ou gra- 
vure a l’exclusion de toute annotation manus- 
crite, lorsqu’elles portent au recto unique- 
ment la date, la signature, l’adresse de l’expé- 
diteur et cing mots au plus de correpondance 

V. — Cartes de visite. 

1° Cartes de visite ne portant que des indica- 
tions imprimées ou manuscrites autorisées sur 
les IMPYIMES 1... eee cee eee eee eee 

2° Cartes de visite portant une inscription ma- 
nuscrite de cinq mots de correspondance ou 
de cing initiales conventionnelles .......... 

3° Cartes de visite portant des mentions autres 
que celles visées aux paragraphes 1** et 2° 
ci-dessus 

Sont assimilés aux cartes de visite, les impri- 
més illustrés sur carte dépourvus de tout 
caractére commercial et dénommés « cartes 
mignonnettes », « cartes de Noél », « cartes 
de Nouvel An >». 

VI. — Imprimés ordinaires et échantillons. 

Jusqu’é 50 grammes ......... 0. 0c cece eee ene 
Au-dessus de 50 grammes et.jusqu’a 100 gr.... 
Au-dessus de 100 grammes et jusqu’é 200 gr .. 
Poids maximum : 200 grammes. 
Les envois d’imprimés et déchantillons d’un 

poids supérieur a 200 grammes entrent dans 
la catégorie des paquets-poste. 

Les envois d’imprimés et échantillons ne sont 
pas admis a la formalité de la recommanda- 
tion. Si cette facilité est demandée, les envois 
entrent dans la catégorie des lettres ou dans 
celle des paquets-poste selon leur présenta- 

tion. 

VII. — Imprimés ordinaires et échaniillons 
‘en nombre 

Les envois d’imprimés ordinaires et d’échantil- 
lons présentés A l’affranchissement en numé- 
raire ou affranchis au moyen de timbres-pos- 
te oblitérés d’avance ou d’empreintes de ma- 
chines a affranchir déposés. en nombre au 
moins égal 4 1.000, -triés et enliassés par. Etats, 
territoires, départements et par bureaux de 
distribution bénéficient des tarifs ci-aprés : 

‘Jusqw’a. 50 grammes 

Au-dessus de 100 grammes ‘et jusqu’a 200 er... 

VIII. — Paquets-poste. 

1° Tarif général : 

Jusqu’a 300 grammes 
Au-dessus de 300 gr. 

Au-dessus de 500 gr. 
Au-dessus de 1.000 gr. 
Au-dessus de 1.500. gr. 
Au-dessus de 2.000 gr. et jusqu’a 
Au-dessus de 2.500 gr, et jusqu’a 
‘Poids maximum 3 kilogrammes 

et jusqu’a 
et jusqu’a 
et jusqu’a 
et jusqu’a 

3.000 gr. .. 

2° Envois de librairie comportant 1 seul volume: 

Jusqu’a 3.000 grammes 
Par 500 grammes ou fraction en excédent .. 
Poids maximum 5 kilogrammes. 

3° Paquets-poste déposés en nombre : 

Les paquets- poste du premier échelon de 

15 

Tarif des 
imprimés 
ordinaires 

15 

Tarif des 
lettres 

missives 

10 
25 
45 

60 
90 

135 
180 
225 
270 
315 

315 
45 

poids présentés 4 l’affranchissement en numé- / 
raire ou affranchis au moyen de timbres-pos- 

te oblitérés d’avance ou d@’empreintes de ma- 

chines A affranchir déposés en nombre au 
moins égal 41.000 triés et enliassés par Etats, 
territoires, départements ‘et par bureaux de 

distribution bénéficient du tarif spécial ci- 
aprés : 

Jusqu’a 300 grammes
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4° Paquets-poste destinés a des militaires et ma- 
rins en campagne : 

ee wee cet ns Par 1.000 grammes ou fraction 
Poids maximum 3 kilogrammes. 

es paquets bénéficiant de ce tarif peuvent @tre 
clos. Ils sont admis a la recommandation et 
acheminés par voie aérienne moyennant ac- 
quittement de la surtaxe aérienne correspon- 
dante (AQ), 

IX. — Imprimés spéciaux. 

1° Imprimés en relief 4 l’usage des. aveugles .. 
Poids maximum 3 kilogrammes. 

2° Imprimés électoraux : 
Par 100 grammes ou fraction de 100 gr, ....... 

3° Livrets cadastraux échangés entre ]’adminis- 
tration des contributions directes et du cadas- 
tre et les propriétaires : - 
Jusqw’a 500 grammes (poids maximum) .... 

X. — Journaux et écrits périodiques. 

1° 
raire ou a la machine @ affranchir : 

Jusqu’a 60 grammes 
Au-dessus de 60 gr. et jusqu’a 
Au-dessus de 106 gr. et Jusqu’a 
Au-dessus de 150 gr. et jusqu’A 200 gr. .... 
Ensuite par 100 gr. ou fraction de 100 gr. .... 
Poids maximum 3.000 grammes, 

| 

2° Journaux « routés » ou « hors sacs » : 

Jusqu’a 60 grammes 
Au-dessus de 60 gr. et jusqu’a 
Au-dessus de 100 gr: et jusqu'a 
Au-dessus de 150 gr. et jusqu’a 
Ensuite par 100 gr. ou fraction de 100 gr. .... 
Poids maximum 3.000 grammes. 

Jues journaux et écrits périodiques « routés » 
ou « hors sacs » expédiés groupés par les 
éditeurs ou leurs mandataires 4 l’adresse d’un 
dépositaire ou d’un revendeur, bénéficient 

d’une réduction de 50 % sur les tarifs ci-dessus. 

ee ee ee 

3° Autres journaux : 

Par 100 gr. ou fraction de 100 gr. .......... 
Poids maximum 3.000 grammes, : 

XI — Envois avec valeur déclarée. 
1° Lettres missives avec valeur déclarée, 

Poids maximum 2,000 grammes. 
Maximum de garantie et déclaration de valeur 
Tarif d’affranchissement : taxes des lettres 
missives, 
Droit fixe de recommandation 
Droit proportionnel d’assurance 

Avec minimum de perception de 

2° Paquets avec waleur déclarée : 

Poids maximum 3.000 grammes. 
Maximum’ de garantie et de déclaration de 
VAlCUL LoL cece ee eee te eee ener eens 
Tarif d’affranchissement : 
Jusqu’a 2.000 gr: taxe des lettres missives. 
Au-dessus de 2.000 gr. et en sus de la taxe 
de: 
Par 500 grammes ou fraction 
Droit fixe de recommandation .............. 
Droit proportionnel d’assurance : comme les 
lettres missives avec valeur déclarée. 

3° Boites avec valeur déclarée : 

Poids maximum 15 kilogrammes, 
Maximum de garantie et de déclaration .... 
Taxe d’affranchissement comme pour les pa- 
quets avec valeur déclarée. 

Droit fixe de recommandation ; 
Droit proportionnel d’assurance comme pour 
les lettres missives avec valeur déclarée. 

25 

gratuit 

65 

Journaux non routés affranchis en numé- — 

250.000 

60 
10 pare 

10.000" 
150 

75.000 

300 
50 
60 

250.000 

60 

| . 

| 
| 

    

XII. — Taxes postales accessoires, 

1° Taxe d’urgence : 

a) Prix courants, mercuriales, cotes de bour-~ 
se ou d’offices de publicité ou de vente,. 
convocations ou invitations, avis de passa- 
ge de voyageurs de commerce, avis de nais- 
sance, de mariage ou de décés, affiches, 
épreuves W@imprimerie, copie destinée a 
Vimpression dans les journaux, bulletins 
météorologiques. 

Jusqu’au poids de 20 grammes . 

b) Imprimés autres que ceux visés ci-dessus, 
échantillons et paquets-poste 

2° Exprés : . 

A. — Objets 4 destination d’une commune 
pourvue d’un établissement postal distribu- 
teur’ . 

B. — Objets distribuables dans toute autre 
commune : ; 

3° Droit fixe de recommandation : 

a) Droit fixe de recommandation : 
Tous objets y compris les paquets adressés 
aux militaires et marins en campagne .... 

d) Indemnité allouée en cas de perte d’un 
envoi recommandé, tous objets 

4° Poste restante, 

Objets non ou insuffisamment affranchis. 
- Retraits, modification d’adresse, 

5° Avis de réception postal des objets chargés 
ou recommandés et des télégrammes : 

a) Demandé au moment du dépét de objet ... 

b) Demandé postérieurement au dépét de 
objet 

6° Réclamations : . 
Objets chargés ou recommandés 

7° Coupons-réponse : ‘ 
a)Prix de vente : 

b) Valeur d’échange en timbres-poste 

8° Taxe de présentation en douane : 

Par objet effectivement vérifié et frappé de 
taxes fiscales : . 

1° Tous objets (sauf exception visée ci- 

aprés § 2). 

2° Paquets d’imprimés dépassant le poids ma- 

ximum réglementaire et insérés dans des 

sacs a l’adresse du méme destinataire et 

‘pour la méme destination, par paquet .... 

‘B. — ARTICLES D’ARGENT 

I. — Mandats. @articles dargent. 

1° Droit de commission des mandats ordinaires, 

a) Droit fixe .... 
b) Droit proportionnel 

Bee emer ew ee mere eee erm nee eee eseteeee 

Bee ew meee eee meee ee ee me eee ete 

wwe eae ee wee ee eee eet eee HHO eB Oe 

Pe ee 

Pa ee ee 

eee emt reer eee eee eee 

2° Droit de commission des mandats-~cartes : 

a) Droit fixe . 
b) Droit proportionnel 

wee wee tee ee eee re ere ane re 

3° Droit de commission des mandats télégra- 
phiques : . 

a) Droit de commission des mandats ordinai- 

res ou des mandats-cartes selon que Jex- 

péditeur ne demande pas ou demande le 
paiement 4 domicile. 

b) Taxes télégraphiques principales et acces- 

soires suivant la destination. 

4° Taxe de renouvellement : ; . 

Taxe égale @ autant de fois le droit de ‘com- 

mission des mandats ordinaires qu'il s'est 

écoulé de mois depuis le jour d’expiration du 

délai de validité. . . 
Toutefois en aucun cas, cette taxe ne.peut dé- 

passer le tiers du montant. du mandat ni exce- 

der 

1? Aofit 1955 

10 

80 

160 

60 

2.000 

tarif cu 

régime 
intérieur 

30 

50 

50 

30 

25 

30 

100 

35 

5.000 

80 
5 pe 

5.000 

   



  

  

TABLEAU III 

    
  

  

  

  

  

SURTAXES AERIENNES 

Aurtaxes aériennes 
_ au départ de 

«ge Républiques Centrafricaine, 
Pays de destination du Congo, Gabonaise et du 

Tchad 

LC par 5 gr.j/AO par 25 gr. 

(1) Q) 

A. — ComMMUNAUTE. (2) 

France métropolitaine 2.2.0... 0... c cece ee eee ce ee eet naw eeceeetnes 15 , 20 

Algérie, départements des Oasis et de la Saoura cee ee tee een ane eens 15 20 
Départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ....... 25 30 
Maroc, Tunisie . 2.2... cc ccc ce ee ee eee eee ene e eee neeenaee 15 : 20 
République de la Céte d'Ivoire, République du Dahomey, République ae 

‘islamique de Mauritanie, République du Niger, République du Séné- 
gal, République soudanaise, République voltaique, République du 
Togo, République de Guinée 2.0... 0. cece cee eee cet e eee e eee tees 15 20 

République centrafricaine, République du Congo, République gabonaise, 
République du Tchad ........... Re eee cea eee eee eee tenet enna eens _ —_— | 

Etat du Cameroun 2.0.00... ccc cc ccc cc eet e erence ee een tsetse ee nn eens 5 5 (3) 
République malgache .:....... 0. cece eee eee ccc cette eee e en ene nnn enee 25 30 
Comores, Terres australes et antarctiques frangaises ............ erences 25 30 
Département de la Réunion 22... 0... cece c ccc ce cette ete t eee neenees 25 30 
Céte francaise deS Somalis, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Iles Wallis 

et Futuna, Condominium des Nouvelles-Hébrides, _Polynésie francaise, 
Cambodge, Laos, République du Viet-Nam ....:.....0.. 2.0.0 e eee 25 30 

B. —- ErranceEr. 

1° Europe (y compris la Turquie d’Asie) ........ cc cece ee eee eens 20 25 

> 2° Afrique : , 
' Angola, Congo Belge 22... . 0c cece cece ete e eee nent enter erences 5 5 

Kenya, Uganda, Tanganyika .....ccccec cece were cere tet enc neeere 15 ‘20 
Seychelles 2... cee ccc ee net eee ete eee e eee t tees sete eres 20 25 
Afrique du Sud, Rhodésie Nord et Sud, Mozambique cette ee eeeeee 15 20 
Afrique du Sud-Quest 2.0... 0. cece cee eee ee een e tne renee 15 20 
Ethiopie, Nyassaland, Somalie britannique, Somalie italienne ...... 20 : 25 

/ Tle Maurice 2.0.0... 00. eter eee tent ee tenn ee en ee eees 20, 25 
Autres pays étrangers d’Afrique 1... . cece cece eect eee rene 20 25 

3° Amérique. : 

Amérique du ‘Nord --.........00005 eee eee cence tee eter eeneeeeeeetes 30 35 
Amérique centrale et Antilles oo... cece cece eee cence nent nen e eee es 30 35 
Amérique du Sud 22... ccc een tee e et ete erent en reee 30 35 

4° Asie: 

Aden, Arabie saoudite, Chypre, Etats du golfe persique, Irak, Iran, 
Israél, Jordanie, Liban, Syrie, Yemen ........ 0... cece eee nee tees 25 30 

Autres pays G’ASie 2.2.0... cee ec cent e nee ese nett e eee eee en eee 40° 50 

5° Océanie : 

Australie et autres pays @POcéanie ee. eeeeeeeeeseeseeeeestesteee 50 60     
    

(1) Sont considérés comme < LC », les lettres missives, cartes pos- 

tales, mandats et avis” @’émission, valeurs & recouvrer, lettres, 

boites et paquets avec valeur déclarée, réclamations, avis e 

réception et'de paiement. Sont compris dans la catégorie 

< AO > tous les autres objets, notamment lés journaux et im- 

primés périodiqu es. 

{2) Dans le régime « Communauté >, est tranmsporté sans surtaxe 
par la voie aérienne jusqu’au poids de 10 grammes le courrier 
« LO » (a Yexception des lettres, boites et paquets avec valeur 
déclarée) ainsi que Jes papiers d’affaires. Au-dessus de 10 gram- 
mes, ces envois sont passibles de la surtaxe appliquée a la 
totalité du poids 

(3) 1 frane par 25 grammes pour les imprimés et écrits périodiques. 

 



        

  

IMPRIMERIE 

OFFICIELLE 

DU CONGO - TCHAD 

BRAZZAVILLE 

1959         

 


