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REPUBLIQUE ou coweD 
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Convention relative au concours en personnel apporté par 
la République francaise au fonctionnement des services 
publics de'la République du Congo. 

  

Le Gouvernement de ia République frangaise, repré-, 
senté par M. Lecourt (Rohert), ministre d’fstat chargé de 
Vaide “et Go-la coopération evec ies Etats de la Commu- 
nauté, 

Le CGouvernemenl de In République du Congo, repré- 
senté par M. Vabbé Fulbert youlou, Premier ministre de 
cette République, 

Conscients des liens d’amitié el de solidarité qui les 
unissent au sein de la Communauté, 

Soucieux d’en promouvoir le plein épanouissement dans 
un esprit d’entr’aide et de compréhension mutuelie, 

Désireux d’assurer dans leg moeilleures conditions le 
fonctionnement des services publics de la République du 
Congo, 

Conviennent de ce qui suit : “ 

Art. let, — Le Gouvernement de la République francaise 
mettra, éventuellement, a 1a disposition de la République 
du Congo les personnels que le Gouvernement congolais 
estimera nécessaires eu fonclionnement des services publics 
instilués sur son territoire et relevant de son autorité ; 
cette prestation est. indépendante des concours faisant 
Vobjet de conventions particuliéres, soit pour Je fonction- 
nement de certains services ou établissements, soit powr 
Vexécution de missions temporaires 4 objectifs.déterminés. 

TITRE PREMIER 

MODALITES DU CONCOURS APPORTE 
PAR LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

  

Art. 2. — Dés entrée en vigueur de la présente conven- 
tion, le Gouvernement de la République du Congo notifie 
au Gouvernement frangais la liste des emplois qu'il désire 
pourvoir en faisant appe! 4 des fonclionnaires régis statu- 
tairement par la réglementation: de la République frangaise 
auxguels cés emplois seraient confiés pour une durée de 
deux ans. ~ 

Le niveau de la rémunération et la nature de chacun.de 
ces emplois sont, précisés par référence.ou assimilation aux 
emplois publics de la République du Congo. En cas d’impos- 
sibilité, le niveau et la nature -de chaque emploi sont expli- 
cités par une notice ad hoc. 

Les devx Gouvernements déterminent alors d’un commun 
accord la liste des emplois qui pourront étre occupés par 
des fonctionnaires mis par Ja République frangaise a la 
disposition de la République du Congo. Cet accord pourra 
étre révisé tous les ans. 

Dans ja limite.des effectifs ainsi arrétés, le ministre d’Etat 

chargé de.]’aide et de la coopération met a la disposition de 
la République du Congo le personnel que le Gouvernement 

francais aura pu prélever sur ses propres disponihilités. 
Au cas de cessation de service avant le terme normal, 

le Gouvernement de la.. République francaise pourvoit, a 

la demande de la Républff{ue du Congo ¢t dans 1a mesure 
de ses moyens, au remplacement du personne] défaillant. - 

Art. 3. — Dans le cadre des conventions, notamment 

culturelles, passées entre les deux gouvernements, la Répu- 

blique frangaise facilitera, dans toute la mesure de ses 

moyens, ja formation ou le perfectionnement dans les 

établissements francais des fonctionnaircs et agents autoch- 
tones présentés par fe Gouvernement de la République 
du Congo. 

Am. 4. — En vu.de pourvoir aux emplois prévus a Var- 

ticle 2, § 3 ci-dessus, le Gouvernement de fa République 
frangaise soumet dans les meilleurs délais a la République 

du Congo les listes nominatives des personnels qu’il envisage 

de mettre a sa disposition pour servir sur son territoire. 

Ces listes sont constituées par services et par niveau et 

nature d@’emplois. ; 

_A partir de la réception de ces listes, le Gouvernement 

de la République du Congo dispose dun délai d'un mois 

pour nommer les candidats proposés, ou faire connaitre 

ann refus. 
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Passé co délai, cu en cas de refus, ¢ Gouvernement ce 
ia Répuntique francaise reprend la Hibre disposition du 
personnel non normeé,. 

fl procédera toutefcis, dans fa mesure dé 
a des neuvelies prepositions qui pours ! 
nomiuations cu de refus dans fee meémics col 
ci-dessus, 

Art. Dh 

ces possildilés, 
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is ngréss ost pro- 
nonece par ¢ sion de Vautorité compedtcule de la Répu- 
Dlique du Conge pour une durée de deux ans ef pour compter 
de la dale @arvivée de Pintércssé sur te lerrileire de Judile 
Républigue. ; ‘ 

Al Pe de la notifiention de nomimetion, eves mdica- 
tion de ia date d’efiet el, éventuellement, dela date de prise 
en chergze des émoluments, le ministre d@Etat prononce la 
mise & la disposition de la République du Congo du fenc- 
tionnaire iniéressé, el prend toutes les niesures nécessaires 
ason acheminement vers le Lerritoire de celle Réyrublique. 

Toute mutation d’un fonctionnaire visé par Ja présente 
convention, envisugée par le Gouvernement Gela République 
du Congo, ddnt le résullal. serail de changer le niveau ou 
la nature de Vemploi auquel i} a été nemmé en vertu cde 
Varticle 4 ci-dessus, fera Vobjet d'une consullation entre ies 
deux gouvernements. 

Art. 6. ~- Les fonctionnaires régis par la iégislation et 
la réglementation de la République francsise gui, 4 ia date 
d’entrée en vigueur de ja présente convention sont en fonc- 
tion sur le territoire de la République du Congo dans des 
services relevant de Pautorité de son Gouvernement, sont 
considérés comme mis a la disposition de la Républigue du 
Congo en vue de continuer 4 exercer les fonctions dont ils 

sont titulaires. Ils sont nommés dans les conditions prévues 
a lVarticle 5 ci-dessus. 

Hs sont dés ce moment scumis aux dispositions de is 
présénte conventicn. Toutefois, cn ce qui ies concernc. 

lexpiration de la période de mise 4 dispositien prevue 

Varticle.5 ci-dessus correspond au terme de leur séj 

régiementaire en cours accru dela période ce congé a laque 

ce séjour Jeur donne droit. 
Les Gets gouvernements se communiquerent par simple 

échange de letires dans le délai de trois mois 4 compter de 

la signature de la présente convention la liste Ges fonction- 

naires auxquels ils n’entendent pas appliquer les disposi- 

tions ci-dessus. Ces derniers seront alors rapatriés dans un 

délai maximum de trois mois, par Ics soins et a la charge 
de la République frangaise. 

Le Gouvernement de la République du Congo fera par- 

venir dés que possible au chef de la mission d'aide et de 

coopération une amplialion de lacte de nomination prevue 

a Varticle 5 ci-dessus,- pour chaque fenctionnaire mis 4 sa 

disposition dans le cadre du présent. article. 

Art. 7. — Alexpiration de la période fixée a Particle 5 

ei-dessus, le personnel se trouve de plein droit remis a.ia 

disposition du ministre d’Etat charge de Vaide et de la 

coopération. Loon , 

Cette période peut toutefois étre prolongée d'un maximum 

de six mois, sauf.cas de force majeure, oli raison de sapleé, 

ar simple échange de lettres intervenu au moins un mols 

avant expiration du délai normal, . . 

Dans tous les cas, la mise 4 la disposition peut élre renou- 

velée dans les formes ov elle a été prononcee. 

Art. 8. — Le Gouvernement de la République francaise 

et celui de la République du Congo se réservant le droit 

de mettre fin A tout moment a la mise a la disposition ou 

4 remploi a charge de notification simultance a Pautre 

Gouvernement et a lintéressé par Vinterméciaire du. chef 

de la mission d’aide el de coopération et moyennant un 
ela netificalion. 

A titre exceptionnel, et au cas ou, a lappréciation de 

Pun ou l'autre des deux gouvernements le maintien de 

Pintéressé dans son emploi pourrait présenter de sérieuses 

dificultés, le Gouvernement de la République frangaise, 

aussi bien que celui de la République du Cougo peuvent 

passer outre a Vobligation de préavis. 

La décision doit étre motivee. ; ae ; 

Dans tous les cas ot: la remise a disporilion intervient 

avant le terme normal et par décision du Gouvernement 

de la République du Congo, PensemLie des frais résultant 

du passage de retour selon 1a réglementation frangaise ¢s 

4 la charge de ladite République. _ 
nosition ne fait pas obstacle au rempla- 

Cette remise & disy / RS le au re 

cement de Vintéressé dans les conditions prevucs a lar- 

ticle 2 ci-dessus. 

Art. 9. — -Sous réserve des dispositi 

ci-dessus, l’octroi au.fonctionnaire des con 

nomination des concdid 
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ons de larticle 6 
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auxquels lui donne droit la réglementation en vigueur 
dans la République frangaise ne met pas fin 4 la mise & 
la disposition définie par la présente convention. 

L’évacuation sanitaire du fonctionnaire, les congés de 
convalescence et de longue durée. accordés hors du terri- 
toire de la République du Congo aux fonctionnaires et 
agents considérés,.mettent fin 41a mise 4 disposition. 

U en est de méme du congé de maladie, lorsqu’il comporte 
rapatriement. 

Les frais de rapatriement ou d’évacuation sanitaire sont 
alors ala charge dela République frangaise. , 

TITRE II 

OBLIGATIONS RECIPROQUES DES GOUVERNEMENTS 

ET DES FONCTIONNAIRES 
  

Art. 10. —- Les fonctionnaires et agents qui sont mis 4 

la disposition de la République du Congo en vertu de la 

présente convention exercent leurs fonctions sous l’autorité 
de ce Gouvernement, et sont tenus de se conformer 4 ses 

réglements et directives. 
lis sont Jiés par l’obligation de discrétion professionnelle 

pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont 

ils ont connaissance, dans l’exercice de leurs fonctions, 

lls doivent s’abstenir de tout acte susceptible de mettre 

en cause soit le Gouvernement de la République frangaise, 

soit le Gouvernement de la République du Congo, soit 

la Communauté, 
Les deux gouvernements s’interdisent également d’impo- 

ser aux fonctionnaires visés par la présente convention. 

toute activilé ou manifestation présentant un caractére 

étranger au service. 
Dans Vexercice de leurs fonctions, les fonctionnaires 

objet de la présente convention recoivent, d’une fagon 

, aide et protection du Gouvernement de la Répu- générale 
blique du Congo. 

Art. 11. — Les agents qui sont mis a la disposition de 

la République du Congo ne peuvent exercer aucumie activité 

lucrative telle qu’elle est définie au slatut général qui les 

régil. A titre exceptionnel et lorsque lVintérét général le 

justifie, il peut étre dérogé a cette interdiction par décision 

concertée du Gouvernement de la République du Congo et 

du Gouvernement de la République francaise. Lorsque le 

conjoint d’un agent mis 4 la disposition de la République 

du Congo exerce une activité privée lucrative sur le terri- 

toire de cet Etat, agent doit en faire la déclaration au 

Gouvernement de la République du Congo et au Gouver- 

nement dela République frangaise, qui peuvent par décision 

concertée prendre les mesures propres a sauvegarder les 

intéréts du servite. 

Art. 12. — Le Gouvernement de la République du Congo 

fait parvenir & celui de la République frangaise, par l’inter- 

médiaire du chef de la mission d’aide et de coopération, 

des appréciations sur la maniére de servir du personnel 

mis A $a disposition en vertu de la présente convention 

suivant la périodicité fixée par la réglementation de la 

République frangaise. I est convenu que, dans tous les cas, 

les dossiers d’appréciation sont transmis dans leur inté- 

gralilé. 
°''Le Gouvernement de la République du Congo donne .au 

chef de la mission d’aide et de coopération avis de toute 

affectation ou mutation dui personnel visé par la présente 

convention. . 

Art. i3. — Le personnel mis 4 la disposition du Gouver- 

nement de la République du Congo, en vertu de la présente 

convention, n'encourt de la part de ce Gouvernement 

@autre sanction administrative que la remise motivée a 

la disposition du Gouvernement de la République frangaise, 

assortic, le cas échéant, d'un rapport précisant la nature 

et les circonstances des faits reprochés susceptibles de 

juslifier ouverture de la procédure disciplinaire inscrite 

au slatut de l’intéressé. 

TITRE II 

REPARTITION DES CHARGES FINANCIERES 

  

Art, 14. -- a) Les fonctionnaires visés par la présente 

convention seront rémunerés par la République du Congo 

dans les conditions prévues par les textes réglementaires 

en vigueur pour 1eés foneticnnaires de méme categorte 

apparlenant a Ja fonction publique de la République du 

Congo et ayant vocation 4 occuper le méme emplol. 

  

  

    

La République frangaise paiera alors: au fonctionnaire 
considéré une indemnité égale a Ja différence entre la rému- 
nération a laquelle il pourrait prétendre en vertu de la 
réglementation francaise en vigueur pour le service outre- 
mer, et-la rémunération qu’il recevra de la République 
du Congo, , 

6) En cas d’impossibilité d’application immédiate, pour 
certaines catégories de personnels, des dispositions prévues 
au § a du présent article la République frangaise pourra, & 
titre transitoire, prendre en charge tout ou partie de la 
rémunération visée-au 1¢7 alinéa dudit paragraphe. . 

La charge assumée dans ce cas par.la République du 
Congo pendant cette période transitoire pourra étre cal- 
eulée, sous forme d’une allocation pour chacun des fonc- 
tionnaires considérés, selon des modalités arrétées' d’un 
commun accord entre les deux gouvernements. . 

Cette allocation, versée. mensuellement, sera rattachée 
par la procédure des fonds de concours a la ligne budgétaire 
alimentant.le fonds d’aide et de coopération pour le paie- 
ment des fonctionnaires en cause. 

Au cas ot, en fin d’exercice budgétaire, la totalité de 
la contribution prévue ci-dessus n’aurait pas été versée, le 
montant de l’arriéré serait automatiquement imputé sur 
les crédits alloués par le fonds a cette République pour 
le nouvel exercice. 

Les modalités d’application du présent article seront 
precisees, en tant que de besoin, par des accords particu- 

jers. 

Art. 15. — Incombent également au Gouvernement de 
la République frangaise, les charges financiéres correspon- 
dant : 

— Au transport du fonctionnaire mis 4 la disposition de 
la République du Congo et de sa famille, du lieu de sa rési- 
dence au lieu d’entrée dans la République du Congo et 
(sous réserve des dispositions de l’article 8 ci-dessus) lors 
du rapatriement du lieu de sortie de la République du 
Congo. au lieu fixé en ce qui le concerne par la réglementa- 
tion en vigueur dans la République frangaise ; 
— Aux indemnités afférentes aux déplacements ci- 

dessus visés, sous la méme réserve ; 
— A la contribution pour la constitution des droits 4 

pension du fonctionnaire selon les taux en vigueur dans 
ja réglementation de la République frangaise. 

Art. 16. — La République du Congo assure au personnel 
considéré les avantagaes en’ nature attachés a l’emploi 
défini dans I’acte de nomination. Le logement et Pameu- 
blement sont, dans tous les cas, assurés au fonctionnaire, 
en considération de l’emploi occupé, du classement indiciaire, 
et de la situation de famille de l’intéressé ; ils peuvent étre 
consentis moyennant une redevance’ fixée dams les cordi- 
tions en vigueur pour les catégories correspondantes de 
la fonction publique de l’Etat considéré. 

Ces fonctionnaires bénéficient en particulier des soins, 
prestations de médicaments, et hospitalisation pour eux 
et leurs familles, au méme titre et dans les mémes conditions 
que les fonctionnaires titulaires au service du Gouverne- 
ment de la: République du Congo. 

Sauf dans le cas ov il s’agira d’indices fonctionnels ou 

d'indemnités représentatives de frais ou d’indemnités 

pour heures supplémentaires ou vacations prévus par un 

acte réglementaire de la République du Congo et dont la 

liste sera communiquée au Gouvernement de la République 

frangaise, le Gouvernement de la République du Congo ne 

pourra accorder, a titre personnel, aux fonctionnaires 

visés par la présente convention, aucune’ rémunération 

particuliére. 
Les indemnités spécifiques atlachées & ]’emploi ou 4 la 

fonction occupée dans Je cadre de la réglementation de Ja 

République du Congo et les frais et indermnités de déplace- 

ment sur son territoire versés au personne] mis 4 sa dispo- 

sition font |’objet d’un relevé semestriel que le Gouverne- 

ment de la République du Congo adresse au Gouvernement 

francais, pour son information, par l’intermédiaire du chef 

de la mission @’aide et de coopération. 

L'ensemble des dépenses prévues. ci-dessus incombe a 

la ‘République du Congo pour la durée de présence sur son 

territoire du personnel mis 4 sa disposition, et pour la durée 

des déplacements et missions 4 l'extéricur de la République 

décidés par le Gouvernement de cette République. 

Art. 17. — Les versements effectués a la République du 

Congo, au titre des impdts sur le revenu, et de l’impdot 

cédulaire sur les traitements et salaires, par les fonction- 

naires mis & $a disposition, seront calculésselon laréglemen-



15 septembre 1959. JOURNAL OFFICIEL DE LA Répustigue pu Conco . 565 

  
  

tation et les taux en vigueur a la date de-.la signature de 
la présente convention, ou déterminés selon des modalités 
qui pourront faire l’objet de consultations entre les deux 
gouvernements. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 
  

Art. 18. — Les modalités d’exécution de la présente 
convention sont fixées en tant que besoin par des accords 
entre les deux gouvernements ou leurs représentants diment 
mandatés. 

Des conventions annexes pourront étre conclues régissant 
les fonctionnaires de certains cadres ou groupes de cadres, 
en fonction de leur statut particulier, ou des fonctions 
particuliéres qu’ils auront 4 assumer dans.la République 
du Congo. Ces.accords pourront exceptionnellement déroger 
aux clauses de la présente convention. 

La mission d'aide et ‘de coopération qui sera installée 
auprés de la République du Congo en application de l’ar- ¢ 
ticle 4 du décret n° 59-462 du 27 mars 1959 est, entre autres 
attributions, habilitée 4 étudier avec le Gouvernement de 
la République du Congo les problémes particuliers que 
pourrait poser l’exécution de la présente convention. 

Elle regoit communication de tous les documents adressés 
par le Gouvernement de la République du Congo au minis- 
tére d’Etat chargé de Laide et de la coopération. 

Art. 19. — La date d’entrée en vigueur de la présente 
convention est fixée au ler juillet 1959. 

Fait a Paris, le 23 juillet 1959. 

Pour te Gouvernement de la République frangaise, 

R. Lecourt. 

Pour le.Gouvernement de la République du Congo, 
Abbé Fulbert You.ou. 

———_000—_——_- 

Convention annexe 

relative 4 lemploi du personnel judiciaire. 

ENTRE : 

Le Gouvernement de la République francaise, représenté 
par M. Robert Lecourt, ministre d’Etat, chargé de l'aide 
et de la coopération avec les Etats de la Communauté, 

Et: 

Le Gouvernement de la République du Congo représenté 
par M. Abbé Fulbert Youlou, Premier ministre de cette 
République, 

Tl est convenu ce qui suit: 

———000-—-—__—- 

Convention judiciaire. 

  

TITRE fer 

DEPOSITION RELATIVE A L'EMPLOIL 
DU PERSONNEL JUDICIAIRE 

  

Art. ler, — La présente convention a pour objet de déter- 

miner dans le cadre de l'article 18 de 1a convention générale 

relative au concours en personnel apporté par la République 

francaise au fonctionnement des services publics des Répu- 

bliques membres de la Communauté, les conditions parti- 

culiéres de la coopération entre la République frangaise 

et la République du Congo, en ce qui concerne le personnel 

judiciaire. : , . 

Les prescriptions de la convention générale sont appli- 

cables a ce personnel, dans la mesure ot il n’y est pas 

dérogé par les dispositions de la présente convention.   

% 

Art. 2. — Le Gouvernement de la République francaise 
s'engage a assurer, au « Centre national d’études judi- 
ciaires », la formation professionnelle des candidats aux 
fonctions judiciaires originaires de la République du Congo, 
dans les conditions qui seront fixées par échange de lettres. 

Art. 3. — Le Gouvernement de la République du Congo 
s’engage 4 ne nommer a des fonctions judiciaires dans les 
cours d’appel et les tribunaux d’instance, que des candidats 
licenciés en droit, ayant regu Ja formation professionnelle 
que le Gouvernement de la République frangaise s’engage 
4 leur donner. ~ 

Art. 4. — En vue de permettre au Gouvernement de la 
République du Congo d’assurer le fonctionnement de ses 
juridictions et l’administration de la justice, le Gouver- 
nement francais ‘s’engage,:dans toute la mesure de ses 
possibilités, a mettre 4 la disposition du Gouvernement de 
la République du Congo, les magistrats et fonctionnaires 
des greffes et secrétariats de parquet qui lui sont néces- 
saires. 

De son cété, le Gouvernement de la République du Congo 
s’engage 4 consulter le Gouvernement de la République 
francaise sur toute modification 4 lVorganisation judiciaire 
qui serait susceptible d’avoir des répercussions sur la coopé- 
ration judiciaire telle qu’elle est définie par la présente 
convention. 

Art. 5. — En ce qui concerne les fonctionnaires des greffes 
et secrétariats de parquet, leur mise 4 la disposition sera 
régiée selon les modalités prévues par Ja convention générale 
de coopération administrative et technique. 

Art. 6. — Les deux gouvernements arrétent la liste des 
emplois de magistrats 4 pourvoir. 

Le nom du magistrat proposé pour chaque emploi par 
le Gouvernement frangais est soumis 4 l‘’agrément du Gou- 
vernement de la République du Congo. 

Art. 7. — Les magistrats sont mis par le Gouvernement 
frangais, 4la disposition du Gouvernement de la République 
du Congo, en vue d’exercer des fonctions dans un emploi 
déterminé pour une durée de deux ans, renouvelable par 
tacite reconduction, sous réserve d’un préavis de six mois 
donné, soit par le Gouvernement de la République du 
Congo, soit par le Gouvernement francais. 

En cas de mise 4 la disposition d’un magistrat en cours 
a’année judiciaire, le point de départ de ce délai est fixé au 
début de année judiciaire suivante. 

Les magistrats mis 4 la disposition ne peuvent, sans Jeur 
consentement, recevoir une nouvelle affectation. 

His ne peuvent étre délégués dans d’autres fonctions, 
pour une durée supérieure 4 trois mois, que sur ]’avis con- 
forme de la commission prévue 4 l’article 12 ci-dessous. 

En aucun cas, un magistrat ne peut se voir confier de 
fonctions lui donnant autonité sur les magistrats appar- 
tenant 4 un grade supérieur au sien, dans sa carriére d’ori- 
gine. 

Art. 8. —— Les déux gouvernements peuvent mettre fin 
4 la mise 4 la disposition ou 4 emploi, avant l’expiration 
de la période. normale, aprés avis de la commission définie 
a larticle 12, s’il s’agit d’un magistrat du parquet, ou sur 
Vavis conforme de cette commission, s’il s’agit d’un magis- 
trat du siége. . ° 

La décision de saisir la commission doit étre notifiée a 
Vautre Gouvernement et au magistrat quinze jours avant 
la réunion. L’audition de l’intéressé est de droit s’iJ la 
demande. Le dossier de la procédure lui est intégralemcnt 
communiqué, au moins luit jours francs avant Ja réunion 
de la commission. L’avis de la commission est transmis 
aux deux gouvernements. 

La décision de mettre fin 4 la mise 4 la disposition d’un 
magistrat, avant l’expiration de la période normale, ne 
constitue pas une mesure disciplinaire ot n’est susceptible 
d’aucun recours par l’intéressé. 

Art. 9. — Un magistrat peut 4 titre exceptionnel, pour 
des raisons personnelles, ou de famille, demander qu’il 
soit mis fin, avant l’expiration de la période normale, a sa 
mise A la disposition du Gouvernement de la République 
du Congo. . 

‘Sa demande est soumise 4 la commission prévue 4a I’ar- 
ticle 12 qui formule un avis motivé. Cet avis est transmis, 
pour décision au Gouvernement frangais par le Gouverne- 
ment de la République du Congo. 

Toutefois, lorsqu’é la suite d’une promotion de grade 
ou d’une nomination 4 un poste d’un nouveau groupe dans 
son cadre d’origine, le magistrat demande qu'il soit mis 
fin A sa mise 4 1a disposition, il est fait droit d’office a sa 
demande, si le Gouvernement de la République du Congo 
ne peut iui confer un poste correspondant a ce nouveau 
grade ou 4 ce nouveau, poste. 
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_ Art. 10, — Les prescriptions de l'article 10 de la conven- 
tion générale he s’appliquent aux magistrats que dans la 
mesure ou elles sont compatibles avec les dispositions qui 
leur sont propres et avec leurs obligations professionnelles. 
_Les magistrats bénéficient de l’indépendance, des immu- 

nités garanties, priviléges, honneurs et prérogatives auxquels 
les mémes fonctions leur donneraient droit en France. 

Le Gouvernement de la République du Congo les protége 
contre les menaces, outrages, injures, diffamations, attaques 
et contraintes de quelque nature que ce soit dont ils seraient 
Vobjet dans lPexercice de leurs fonctions ou a l'occasion de 
Vexercice de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, le 
préjudice qui en serait résulté. 

Les magistrats ne peuvent étre inquiétés d’aucune 
maniére pour les décisions auxquelles ils participent, pour 
les propos quwils tiennent 4 l’audience ni pour les actes 
relatifs 4 leurs fonctions, , 

Art. 11. — En miatiére correctionnelle ét criminelle, 
aucune poursuite ne peut étre engagée a l’encontre des- , 
magistrats que sur avis conforme émis ala majorité des voix 
par la commission prévue 4 l’article 12. Au cas ot des 
poursuites sont engagées, le Gouvernement de la République’ 
francaise est tenu informé et le magistrat poursuivi béné- 
ficie du privilége de juridiction prévu par !a législation 
applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente 
convention. z 

Art, 12. — La commission dont la mission a été définie 
aux articles 7, 8, 9 et 11 ci-dessus est composée ainsi qu’il 
suit : 

6 membres dont 3 magistrats désignés par le ministre 
de la justice de la République.du Congo et 3 magistrats du 
siége mis 4 la disposition du.Gouvernement dela République 
du Congo les plus anciens dans le grade le plus élevé lorsque 
le nombre des magistrats mis 4 la disposition est supérieur 
a 40. 

4 membres, dont 2 magistrats désignés par le ministre de 
la justice de la République du Congo et 2 magistrats du 
siége, mis ala disposition.du Gouvernement de la République 
du Congo les plus anciens dans le grade le plus élevé lorsque 
le nombre des magistrats mis 4.la disposition est égal ou 
inférieur 4 40. : 

Dans les deux cas, la présidence est attribuée au magis- 
trat du siége le plus ancien dans le grade élevé, parmi ceux 
mis 4 la disposition du Gouvernement de la République 
du Congo. ; 

En cas de partage égal des voix, celle du président est 
prépondérante. 

Art.. 13. — Les chefs de cour établissent et transmettent, 
suivant la procéduré prévue 4 l’article 12 de la convention 
générale, des appréciations syr la maniére de servir des 
magistrats, dans les formes et délais prévus pour le statut 
auquel ils sont soumis dans leur cadre d'origine. 

L’éxamen des problémes concernant la carriére des magis- 
trats intéressés dans leur cadre d’origine fait l’objet, une fois 
par_an, d’une mission dont les frais sont supportés par le 
budgel de la République francaise. Le Gouvernement de 
la République du Congo facilite la tache du titulaire de la 
mission, 

Art. 14. — La rémunération des magistrats est 4 la 
charge de la République frangaise. 

La République du Congo verse 4 la République frangaise, 
au titre de contributions a ]’entretien du personnel en cause 
une allocation forfaitaire dont le montant sera déterminé 

dans les conditions prévues au paragraphe B de larticle 14 

de la convention générale. ' 

Elle sengage également 4 attribuer aux magistrats un 
logement dont l’affectation fera l'objet dune décision noti- 
fiée au ministére a’Etat chargé de l’aide et dela coopération, 

en méme temps que l’acte de nomination prévue a l'article 5 

de la convention générale: 

Art. 15. —— Les magistrats en fonction dans les tribunaux 
d@instance de la République du Congo, a la date d’entrée 
en vigueur de la présente convention, sont considérés, a 

compter de cette date, comme-mis a Ja disposition du Gou- 

vernement du. Congo, en vue de continuer 4 exercer les 
= ek 

mémes fonctions. 

TITRE II 

DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT 

DES JURIDICTIONS 

  

Art. 16. — Le Gouvernement de la République francaise 

est disposé A faciliter Ja création d’une cour d’appel ayant 

juridietion sur le territoire de la République du Congo. 

  
    

Lorsque le Gouvernement de la République du Congo 
aura pris. les dispositions de droit interne nécessaires a 
cette création, le fonctionnement de cette juridiction sera, 
pendant une période de cing ans, réglé par les dispositions 
suivantes, 

‘ 
Art. 17. — Sauf accord particulier entre les parties 

contractantes, la compétence de la cour d’appel et les 
régles de procédure applicables devant elle seront conformes 
ala réglementation en vigueur 4 la date de la signature de 
la présente convention. 

Art. 18. — Le Gouvernement de la République du Congo 
accepte que les magistrats désignés en qualité de membres 
de la cour d’appel soient nommés simultanément aux mémes 
fonctions dans les cours d’appel de la République gabonaise, 
de la République centrafricaine et de la République du 
Tchad. 

Le nombre total des magistrats appelés 4 exercer leurs 
fonctions dans Jes quatre cours d’appel ne pourra excéder 
Veffectif fixé ala sectidn III du tableau A annexé au décret 
cu 22 aout 1928 modifié par le décret n° 58-781 du 28 aoit 

Art. 19. — Les audiences de la cour d’appel seront fixées 
par délibération de l’assemblée générale de cette juridiction. 
Elles seront tenues au siége dela cour. 

Toutefois, en cas d’urgence, sur ordonnance du premier 
président elles pourront étre tenues au siége de l’une des 
trois autres cours d’appel précitées. 

Le Gouvernement de la République du Congo accepte 
en contre-partie, que des audiences de ces trois cours d’appel 
se tiennent, en cas d’urgence, sur son territoire. ; 

Art. 20. —- Lorsqu’aucun membre du parquet général 
n’est présent ‘sur Je territoire de la République du Congo, 
les fonctions de procureur général sont exercées par le 
procureur de la République du tribunal établi au siége de 
la cour d’appel. 

Art, 21. — Jusqu’a la création de la nouvelle cour d’appel, 
les appels continuent 4 étre portés devant la juridiction 
précédemment compétente. _ 

Les procédures relatives 4 des appeis interjetés contre 
des décisions des tribunaux ayant leur siége sur le 
territoire de la République du Congo, pendantes devant 
la juridiction précédemment compétente 4 la date de 
création de la nouvelle cour d’appel, seront transférées en 
état ala nouvelle juridiction, sans qu'il y ait lieu de renou- 
veler les actes, formalités et.arréts réguliérement intervenus. 

Art. 22. —- A dater de la création de la nouvelle cour 
d’appel, les magistrats en fonction 4 la cour d’appel de 
Vancienne A. E. F. sont considérés comme mis. a la dis- 
position du Gouvernement du Congo pour exercer des fonc- 
tions identiques. . 

Jusqu’é cette date ils demeurent dans leur situation 
actuelle. 

Art. 23. — La date d’entrée en vigueur de la présente 
convention est fixée au le juillet 1959. 

A Paris, le 25 juillet 1959. 

Par le Gouvernement de la République frangaise, 

R. Lecourt. 

Pour le Gouvernement de la République du Congo, 

Abbé Fulbert YouLou. 

nn 00% 

Convention annexe sur Vaide et la coopération entre la 
République francaise et la République du Congo dans 
le domaine de l’enseignement et de la culture. 

Le Gouvernement de la République francaise représenté 
par M. Robert Lecourt, Ministre d’Etat chargé de I’Aide et 
de la coopération, et le Gouvernement de la République du 

Congo reprégenté par M. l’Abbé Fulbert Youlou, Président 
du Gouvernement. 

Considérant qu’il appartient 4 la République du Congo, 
dans le cadre des dispositions constitutionnelles, de gérer e* 
@ admimistrer seg services GV enseignement et Vorsans=" 
toutes les formes son action cultureile. 

Considérant qu’aux termes de ]’article 3 de la 
Président dela Communauté en date du 24 avril ! 
a Vorganisation de l’enseignement supérieur. 
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membres de la Communauté prennent toutes mesures, dans 
Ies domaines qui relévent de leurs. compétences propres, 
pour procéder 4 l’harmonisation des programmes des études 
précédant l’enseignement supérieur et s’attachent également 
a coordonner |’action des services et organises chargés des 
autres ordres d’enseignement, de culture et de recherche. 

Considérant ]’intention exprimée par le-Gouvernement de 
la République du Congo d’assurer aux. études dispensées 
sous ses auspices un niveau correspondant dux normes en 
usage dans la République francaise et son désir de les voir 
sanctionner par des diplémes et titres de qualification vala- 
bles de plein droit dans toute l’étendue de la Communauté. 

Vu la convention relative au concours en personnel apporté 
par la République francaise au fonctionnement des services 
publics de la République du Congo, ci-aprés dénommée 
eonvention générale. 

Compte tenu de la nécessité d’adapter aux personnels de 
l’enseignement des modalités adéquates d’application de la 
dite convention, en fonction de la nature propre de leur 
activité et des conditions statutaires de leur emploi. 

Compte tenu dela nécessité d’arréter des mesures de portée 
générale destinées 4 assurer en matiére d’enseignement 
harmonisation avec la République frangaise et la Commu- 
nauté. 

Sont convenus d’organiser |’aide et la coopération dans le 
domaine de. l'enseignerment et de la culture entre la 
République frangaise et la République du Congo, conformé- 
ment aux clauses dela dite convention générale sous béné fice 
des dispositions de la dite convention annexe ci-aprés : 

TITRE PREMIER 

AIDE DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE A LA REPUBLIQUE 
DU CONGO DANS LE DOMAINE DE L’ENSEIGNEMENT 

ET DE LA CULTURE 
  

Art. 1¢". — Le Gouvernement de la République frangaise 
met a la disposition de la République du Congo, dans toute 
la mesure de ses moyens, le personnel qualifié que le Gouver- 
nement de la République du Congo estime nécessaire au 
fonctionnement de ses établissements publics d’enseignement 
et de culture pour l’inspection pédagogique, a1]’organisation 
et la sanction des examens et concours et au fonctionnement 
des services administratifs de l’enseignement. 

De son cété, le Gouvernement de la République du Congo 
s'engage 4 consulter le Gouvernement de la République 
francaise sur toute modification de ’organisation de ses ser- 
vices d’enseignement et de culture susceptible d’avoir des 
incidences sur l’aide et la coopération dans le domaine de 
l’enseignement et de la culture telles qu’elles sont prévues 
par la présente convention. / 

Le Gouvernement de la République du Congo accorde 
toutes facilités pour accomplirleur mission aux membres du 
personnel enseignant et des corps d’inspection ainsi qu’aux . 
jurys des examens et concours appelés 4 exercer dans la 
République du Congo, en vertu de la présente convention. 

Art. 2. — L’état des besoins visé 4 l'article 2 de la con- 

vention générale est, pour le personnel de |’enseignement, 

arrété annuellement d’un commun accord entre les deux 

gouvernements. 

Art. 3. — Compte tenu du nombre élevé des besoins en 
personnel de l’enseignement et des exigences du calendrier 

scolaire, les présentations des listes des candidats visées a 

Particle 4 de la convention générale doivent étre suivies de 

réponse dans un délai de quinze jours aprés réception. 

Art. 4. — Hors le cas d’accords exprés concernant 

notamment des catégories ou des situations particuliéres 

et nonobstant les dispositions du premier alinéa de Varticle 
5 de la convention générale, la nomination d’un membre de 

de lenseignement est prononcée par les autorités compétentes 

de la République du Congo pour compter d’une date qui est 
fixée de marii¢re a éviter toute interruption de service de 
l’intéressé. Elle porte effet pour une durée dont le terme est 
la fin de l'année scolaire en cours. : ; , 

Cette période peut étre prorogée d’année scolaire en annee 
scolaire par tacite reconduction, sauf échange de lettres a 

l'initiative de la partie intéressée intervenant au moins trois 

mois avant la date prévue pour le premier mouvement 
d'affectation du personnel de I’enseignement en France. 

Art. 5. — Le terme du delai de rapatriement visé a 

Palinéa 3 de l’article6 delaconvention générale coincide, 

pour le personnel de l’enseignement, avec la fin de VPannee 

scolaire en cours. 

  

  

Il en est de méme du terme du délai de préavis a J’alinéa 
premier de l'article 8 de ladite convention. 

Art. 6. — Les dispositions du premier alinéa de !’article 
9 de la convention générale, s’entendent en ce qui concerne 
les membres de l’enseignement, des conditions de congé 
administratif et d’autorisation d’absence pendant les vacan- 
ces scolaires fixées par Ja réglernentation en vigueur dans la 
République du-Congo, pour le personnel de l’enseignement 
mis actuellement 4 sa disposition. 

Art. 7. — Les personnels de J’enseignement mis a la 
disposition dela République du Congo en vertu dela présente 
convention jouissent, dans le cadre de la législation relative 
ala position du fonctionnaire détaché, des conditions d’exer- 
cice et des garanties et franchises professionnelles tradition- 
nellement accordées aux membres de l’enseignement par 
la République frangaise. 

Sans préjudice des dispositions de l’article 12 de la con- 
vention générale, la notation spécifique du personnel de 
Venseignement est effectuée dans les conditions prévues par 
la législation et la réglementation en vigueur dans la Répu- 
blique frangaise ; la notation pédagogique est assurée par les 
membres des corps d’inspection compétents et la notation 
administrative est assurée par des fonctionnaires de l’ordre 
universitaire titulaires de qualification au moins égale ou 
disposant d’une habilitation spéciale délivrée par les auto- 
rités compétentes de la République francaise. 

Sous bénéfice des-dispositions particuliéres établies en 
faveur de certaines catégories de’ personnel, les services 
accomplis dans la République du Congo par les membres de 
Venseignement mis a sa disposition en vertu de la présente 
convention, sont en tous points tenus pour valables et pris 
en compte par la République frangaise comme s’ils étaient 
accomplis dans ses propres emplois. 

Art. 8. —— lest mis 4 la disposition de la République du 
Congo, qui Paccepte, un fonctionnaire revétu au moins de 
qualité d’inspecteur d’académie dans les conditions prévues 
par la réglemantation .en vigueur dans la République 
francaise. 

L’inspecteur d’académie assure, 4 la téte des corps rési- 
dentiels d’inspection, le contréle pédagogique du personnel 
de lVenseignement relevant de la République francaise. Il 
assure également linspection pédagogique des autres per- 
sonnels, . 

I] dispose de la capacité spécifique d’organiser et de sanc- 
tionner dans les conditions fixées parla République francaise 
les-examens et concours ouvrant droit a4 Vobtention des 
diplémes, brevets et titres de qualification en usage dans la 
République frangaise. 

Il a a connaitre, pour le compte du Gouvernement de la 
République frangaise, des adaptations des programmes 
a’études et examens prévus 4 l’article 14 de la présente 
convention. . 

_ Le Gouvernement de la. République du Congo confie a ce 
fonctionnaire la charge d’assurer, sous l’autorité du ministre 
responsable, la direction des services de l’enseignement. 

Art. 9. —- Les missions d’inspection générale sont orga- 
nisées d’un commun accord entre lesdeux gouvernements. 
Elles portent de plein droit sur les personnels appartenant 
aux cadres de la République francaise. Elles peuvent, 4 la 
demande du Gouvernement de la République du Congo, 
porter sur les autres personnels. 

Les charges afférentes 4 ces missions incombent a la Répu- 
blique frangaise. 

Art. 10. — D’accord commun entre les deux gouverne- 
ments, le Gouvernement de la République francaise peut 
mettre 4 la disposition du Gouvernement dé la République 
du Congo, des missions temporaires destinées 4 accomplir 
des études ou des recherches ou 4 assurer l’organisation 
ou le fonctionnement d’un service éducatif ou culturel. 

Art. 11. — Le Gouvernement dela République du Congo 
s’engage, au cas 00 il recruterait, dans les conditions du droit 
commun, pour lui confier des taches ressortissant au fonc- 
tionnement des établissements publics’ d’enseignement, de 
recherches et de culture d’un niveau supérieur a celui des 
écoles primaires élémentaires, du personnel n’apartenant 
pas aux cadres de la République frangaise, 4 exiger de ce 
personnel les titres-et qualifications requis du personnel mis a 
ga disposition par le Gouvernement de Ja République fran- 
caise, ou des titres équivalents, et a informer ce Gouver- 
nement en précisant les titres et l’affectation des intéressés. 

Art. 12. — Afin de développer la formation et le perfec- 

tionnement des étudiants, maitres, techniciens, chercheurs 

et spécialistes ressortissants de la République du Congo, 
le Gouvernement de la Rénubliane franeaice fooititn Tare 
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accés aux écoles, facultés et établissements d’enseignement 
technique ou d’enseignement supérieur de la République 
et de la Communauté. 

ll favorise également l’institution de cycles d'études et 
de stages pratiques qui leur. sont spécialement réservés. 

En particulier, les étudiants de-la République du Congo 
qui se destinent 4 l’enseignement et les maitres en exercice 
qui postulent une qualification supérieure ou lVaccés 4 un 
un corps d’inspection, peuvent étre appelés 4 compléter 
leur formation pédagogique dans des écoles normales de la 
République francaise. 

TITRE II 

COOPERATION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 
ET LA REPUBLIQUE DU CONGO DANS LE DOMAINE DE 

L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CULTURE 
  

Art, 13. — Il appartient 4 la République du Congo, dans 
le cadre des dispositions constitutionnelles et sous réserve 
des dispositions de l'article 14 ci-apfés, de gérer et d'admi- 
nistrer ses services d’enseignement et d’organiser sous toutes 
ses formes son action culturelle. 

Elle peut délivrer librement en son nom des diplémes, 
brevets et titres de qualification. 

Pour étre reconnue par la République francaise, ces diplé- 
mes, brevets et titres de qualification, devront faire Pobjet 
d’une admission en équivalence par accord entre les deux 
gouvernements, dans les conditions en vigueur. 

Art. 14. — Pour assurer la solidarité de la République 
du Congo, dans 1é domaine de ]’enseignement et dela culture 
avec la République francaise et avec la Communauté, comme 
pour favoriser ]’accés de ses ressortissants a des études ulté- 
rieures, le Gouvernement de la République du Congo déclare 
vouloir coordonner l’enseignement -dispensé dans les établis- 
sements scolaires relevant de son auorité avec ]’enseignement 
dispensé dans les établissements correspondants de la Répu- 
blique frangaise. 

Les adaptations des programmes d’ études et des conditions 
générales de la scolarité sont définies d’un commun accord 
entre les deux Gouvernements. 

Sous réserve d’adaptations définies d’un commun accord . 
entre les deux gouvernements, les examens organisés dans 
les conditions fixées par la réglementation en vigueur 
dans la République francaise, avec le concours du personnel 
compétent .et sous le contréle des corps d’inspection men- 
tionnés 4 l'article 8, ouvrent droit 4 ]’obtention des diplémes,. 
brevets et titres de qualification en usage dans la République 

. frangaise. 

Les adaptations déja intervenues 4 la date de la premiére 
convention, dans les progranimes d’études, les conditions 
générales de seolarité et Yorganisation des examens dans la 
République du Congo, sont réputées avoir été définies confor- 
mément aux présentes dispositions et restent en vigueur de 
plein droit, sauf avis contraire du Gouvernement dela Répu-, 
‘bliqtié du Congo. 

Art. 15. — Les ressortissants dela République frangaise 
et les ressortisSdnts de la République du Congo, personnes 
physique et morales, peuvent ouvrir ou entretenir sur le terri- 
toire de l’autre République, des établissements d’enseigne- 
ment privé, sous réserve qu’ils déposent préalablement une - 
déclaration auprés du Gouvernement intéressé, qu'ils aient 
jes qualifications professionnelles requises pour enseigner 
el quils se conforment aux lois et réglements d’ordre public 
en Vigueur au lieu del’établissement. 

Les établissements privés, réguliérement autorisés et 
reconnus a la date d’effet du présent accord, sont habilités 
a poursuivre leur activité, dans les conditions actuelles. 

Art, 16. — Le Gouvernement dela République frangaise 
etle Gouvernement dela République du Congo s’efforcent de 
développer chez leurs propres ressorlissants la connaissance 
de Vhistoire, de Ja géographie et du patrimoine culturel de 

Yautre République. 

L’entrée, la circulation et la diffusion des moyens d’expres- 

sion de la pensée et de l'art des ressortissants de chacune des 

deux Républiques sont assurées librement sur le territoire 

de autre République, dans le cadre des réglements en   

Art. 17. — La présente convention entre en vigueur ala 
méme date que la convention relative au concours du person- 
nel apporté par la République francaise au fonctionnement 
des services publics de la République du Congo. 

Fait 4 Paris, le 25 juillet 1959. 

Pour le Gouvernement de la 
République francaise, 

* Robert Lecowurr. 

Pour le Gouvernement de République du Congo. 
Abbé Fulbert Youtovu. 

  
orto 
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: : 

Rectificatif 4 la convention relative 4 V’établissement «+ au 
fonctionnement de la C. 0, M. I. L. O. G. dans les terri- 
toires du Gabon et du Congo. 

Dans les visas de la convention relative & ’établissement 
et au fonctionnement de la « Compagnie Miniére de 
POgooué » dans les territoires du Gabon et du Congo, au 
Journal officiel de la République du Congo en date du 
15 avril 1959, page 228 : 

Au lieu de: 
« Vu la délibération n° 39-58 de l’Assemblée législative 

de la République gabonaise en date du 11 décembre 1958 ; 
la loi n° 4-58 votée le 20 décembre 1958, par l’Assemblée 
législative de la République du Congo ». 

Lire : : . 
« Vu la délibération n° 39-58 de l’Assemblée_ législative 

de Ja République gabonaise en date du 11 décembre 1958 ; 
la loi n° 2-1958-votée le 20 décembre 1958, par l’Assemblée 
législative de la République du Congo et promulguée le 
28 décembre 1958 ». - 

(Le reste sans changement). 

, . ———_o0Q0— 

LOIS 

  

Loi constitutionnelle n° § du 18 aoiit 1959, fixant le drapeau 
‘de la République du Congo. 

LAASSEMBLEE LEGISLATIVE DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, 

A délibéré et adopteé ; ; 
Le Premier ministre promulgue la loi dont la teneur suit: 

Vw Varticle 12 de la loi constitutionnelle n° 6 du 20 fevrier 

1959. 
Art. 1°. — Le drapeau de la République du Congo, de 

format rectangulaire, est composé de deux triangles rec- 

tangles de couleur verte et rouge, séparés par une bande 

jaune en diagonale, le vert étant du cété de la hampe. 

La hampe sera surmontée d’un fer de lance triangulaire. 

Art. 2. — La présente loi sera exécutée comme loi consti- 

‘ tutionnelle de la République du Congo. 

Fait A Brazzaville, le 18 aott 1959. 

Abbé Fulbert You.ov. 

DRAPEAU DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 
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Déeret n’ 59-191 du 17 septembre 1959 portant convocation 
de VAssemblée législative en session extraordinaire et 
fixant son ordre du jour. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959, notam- 
ment la loi n° 4, en son article 5; 

Vu larrété n° 942 du 28 mars 1954 relatif aux publications 
d’urgence ; 

Vu Vurgence ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DEcRETE : 

Art, 1°, L’Assemblée législative est convoquée en 
session extraordinaire le jeudi 1° octobre 1959, a 9 heures. 

Art. 2. —- Un décret ultérieur fixera lordre du jour de 
la session. 

Art. 3. — Le présent décret sera enregistré et publié 
selon les régles tenues en cas d’urgence et inséré au Journal * 
officielle de la République du Congo. 

Fait a Brazzaville, le 17 septembre 1959. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de Vintérieur, 

5S. TCHICHELLE. Pour le ministre des finances : 
Le ministre de Vintérieur, 

S. TCHICHELLE. 

+ oOo   

Décret n° 58-196 du 31 aoait 1959, créant des délégués du 
Premier ministre et fixant leurs attributions. 

Lr PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°°. —- Le Premier ministre peut dans la limite des 
crédits qui iui sont accordés au chapitre « personnel des 
ministéres », par décret pris en conseil des ministres, dési- 
gner des délégués chargés de suivre l’évolution politique et, 
sociale de certaines régions et renseigner le Premier minis- 
tre sur les aspirations de la population, ses besoins et ses 
réactions 4 l’égard des mesures adoptées par le Gouverne-' 
ment. 

Les délégués ne doivent, en aucun cas, intervenir dans 
Yadministration des circonscriptions et le fonctionnement 
des services. 

Le décret qui les nomme détermine les régions ot: ils 
exercent leurs activités et fixe le lieu de leur résidence. 

Art. 2. — Les délégués peuvent prétendre 4 une indemni- 
té de 40.000 francs par mois non cumulable avec un trai- 
tement ou toute autre indemnité qu’ils pourraient percévoir 
A quelque titre que ce soit. 

Ils ont en outre droit 4 un logement, un véhicule de tour- 
née avec un chauffeur ou a défaut 4 une indemnité pour 
utilisation de leur voiture personnelle, 

Art. 3. — Le présent décret sera enregistré et publié au 
Journal officiel de la République du Congo. 

Fait a Brazzaville, le 31 aoft 1959. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de. Vintérieur, 
S. TCHICHELLE. oo. . 

Le ministre des finances, 

  

Jd. Vian. 

“e —_— Of Jo 

Décret n° 59-185 du 31 aoft 1959, sur les honneurs et 
préséances. 

\ 

i 
i 

i 

Le Premier ‘MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles' ‘au 20" ‘février 1959; 

Le conseil des ministres entendu, .. 
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i Art. I. — Le rang des autorités de la République du 
i / Congo dans les diverses cérémonies publiques est fixé ainsi 

? qu'il suit ; 

Le Premier ministre ; 
Le Président de Assemblée législative ; 
Le vice-président du conseil des ministres ; 
Les membres du Gouvernement ; 
Le bureau dé l’Assemblée législative ; 
Les sénateurs de la Communauté ; 
Les députés ; 
Les représentants de la République du Congo au conseil 

économique et social. 
Art. 2. — Les membres du Gouvernement prennent rang 

dans les cérémonies publiques, dans l’ordre de leur nomi- 
nation. Lorsqu’un ministre ou un secrétaire d’Etat est rem- 
placé pour une cause quelconque individuellement au sein 
du Gouvernement, le remplacant prend le rang de son pré- 
décesseur lors de la formation du ministére. 

Art. 3. — Lorsque le Premier ministre est absent ou em- 
péché, le vice-président du conseil des ministres a rang et 
prérogatives du Premier ministre. 
Lorsque le Premier ministre et le vice-président du con- 

seil des ministres sont tous deux absents ou empéchés, ils 
sont remplacés soit par le ministre venant aussit6t aprés 

dans V’ordre de nomination, soit par le ministre chargé de 
Vintérim désigné par décret pris en conseil des ministres. 
Il a rang et prérogatives de Premier ministre. 

Art. 4. — Les sénateurs de la Communauté, et les repré- 
sentants de la République au conseil économique et social 
prennent. rang dans Vordre de leur nomination. 

DECRETE : “ 

Art. 5. — Le rang des députés entre eux est fixé par le 
réglement intérieur de l’Assemblée législative. 

Art. 6. — Les honneurs sont rendus au Premier ministre 
dans les cérémonies officielles par au moins un peloton de 
la garde républicaine ou équivalent @’autres forces armées 

dépendant du Gouvernement de la République avec. musi- 
que et drapeau. Les troupes présentent les armes et la mu- 
sique joue ’hymme national. 

En dehors des cérémonies publiques, les honneurs sont 
rendus au Premier ministré par un détachement de la garde 
républicaine qui présente les armes. 

Art. 7, — Lorsque le président de l’Assemblée législative 
préside une cérémonie publique sans que le Premier minis- 
ire . soit présent ou représenté dans les conditions définies 
a l’article 3 ci-dessus, les honneurs Iui.sont rendus par un 
peloton de la garde républicaine avec drapeau et musique. 
Les troupes présentent les armes. 

S’il se fait représenter par'un vice-président ou un mem- 
bre du bureau, son représentant recoit les mémes honneurs. 

Art. 8. — Lorsgu’un ministre ou secrétaire d’Etat préside 
une cérémonie en l’absenee de toute autre autorité d’un 
rang plus élevé et sans qu’il ait .été désigné pour représenter 
ie Premier ministre, les honneurs lui sont rendus par un 
détachement de la garde républicaine qui présente les armes. 

Art. 9. —- Lors d’une cérémonie publique, les éléments 
chargés de rendre les honneurs présentent-les armes au 

passage du président de VAssemblée législative, du vice- 
président du conseil des ministres et des membres du Gou- 

vernement. 

Art. 10. — Le présent décret sera enregistré et publié au 
Journal officiel de la République du Congo. 

Fait A Brazzaville, le 31 aoiit 1959. 

Abbé Fulbert You.ou. *" 

Par le Premier ministre : : 
Le ministre’ de Vintérieur, 

S. TcHICHELLE. 

000   

Bécret n°’ 59-186 du 31 aoit 1953, organisant un conseil 
_ ministériel restreint habilité 4 prendre des mesures d’ur- 

“ gence pendant Vabsence du Premier ministre. 

Lr PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959; 
Vu le décret n° 125-59 du 3 juillet 1959, portant nomina- 

tion des membres du Gouvernement ; 
Vu Je décret n° 126-59, déterminant les attributions du 

vice-président du conseil ; 
Le conseil des’ ministrés entendu, 
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Dkcri . 9 ro , : > : r - CRETE : . & leur entrée a Pécole professionnelle de l’office équatoria: 
Art. 1°". — Pendant la durée de l’absence du Premier mi- des postes et télécommunications. nistre, les décisions d’urgence que la situation imposera 

notamment pour le maintien de l’ordre publique, seront 
prises par un conseil des ministres restreint comprenant 
sous la présidence du vice-président du conseil, le ministre 
du travail et le ministre de l’agriculture, élevage, foréts et 
affaires économiques. : : 

Art, 2. — Le présent décret sera enregistré et publié au 
Journal officiel de la République du Congo- 

Fait a Brazzaville, le 31 aoiit 1959. 

Abbé Fulbert ‘YOULOU. 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de Vintérieur, 
S. TCHICHELLE. 

Actes en abrégé | 

  

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’'OUTRE-MER 
  

— Par arrété n° 2433 du 25 aofit 1959 du Premier minis- 
tre, M. Olive (Henri), administrateur en chef 3¢ échelon de 
ja France d’outre-mer, mis 4 la disposition du ministre de 
Vintérieur, est nommé directeur de l’administration générale 
a Pointe-Noire, en remplacement de M. Ginouves, appelé 
a d’autres fonctions. 

La solde et les accessoires de solde de M. Olive sont 
imputables au budget de I’Etat. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service. 

— Par arrété n° 2516 du 4 septembre 1959 du Premier 
ministre, M. Menard (Edmond), administrateur en chef 
2° échelon de la France d’outre-mer, adjoint au chef de région 
du Pool, est nommé chef de cette région 4 compter du 
1*" septembre 1959, en remplacement de M. de Garder, 
administrateur en chef -de 3° échelon, de la France d’outre- 
mer, nommé par décret n° 59-123 du 2 juillet 1959, directeur 
de la délégation de la République du Congo a Paris. 

SERVICE JUDICIAIRE 

  

— Par arrété n° 2362 du 21 aotit 1959 du Premier minis- 
tre, Odiki (Innocent), preffier-adjoint de 2° classe 1°" éche- 
lon du cadre supérieur du service judiciaire de l’A. E. F., 
est mis a la disposition du chef de région de la Sangha a 
Quesso pour servir en, qualité d’adjoint au chef de région. 

M. Odiki percevra la solde afférente & lindice fonction- 
nel ixé par arrété n° 3426/ppic-5. du 11 octobre 1956. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de mise en route de l’intéressé sur son nouveau: poste d’af- 
fectation. 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

— Par arrété n° 2455 du 25 aoft 1959 du Premier minis- 
tre, M. Mapenzossouaka titulaire du B. E. P. C. est nommé 

éléve-commis du cadre de la catégorie E I des postes et 
télécommunications (indice 200). 

M. Mapenzossouaka est mis a la disposition du délégué 
de lVoffice des postes et télécommunications prés de la 
République du Congo. ; 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° aott 

1959. 

— Par arrété n° 2473 du 25 aout 1959 du Premier minis- 
tre, les candidats dont les noms suivent, définitivement 

admis au concours direct des 16 et 17 mars 1959, sont nom- 

més éléves-agents d’exploitation des postes et télécommu- 

nications du cadre de la catégorie D de la République du 

Congo (indiee 330) pour compter du 10 pout 1959, date de 

  

* 

  

MM. Bindika (André) ; 
Insouli (Jean) ; 
Mandozi (Francois) ; 
Massamba dit Gami (Michel) ; 
M’Boulivala dit MBet (Félix) ; 
Nakavoua (Gaspard) ; 

Niakissa (Jacques) ; 

N’Kombo (Bernard). 
Les candidats dont les noms suivent, définitivement admis 

au concours des 16 et 17 mars 1959, sont nommés éléves-agents 
des I. E, M. des. postes et télécommunications du cadre de la 
catégorie D de la République du Congo (indice 330), pour 
compter du 10 aofit 1959, date de leur entrée a l’école pro- 
fessionnelle de l’office équatorial des postes et télécommu- 
nications. : 

MM. Linguissi Tchitchellé (Alain) ; 
N’Doki (Antoine) ; 
N’Tsana (Philippe). 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
sus-indiquée tant au point de vue de la solde que de l’an- 
cienneté. 

AGRICULTURE 

— Par arrété n° 2468 du 25 aofit 1959 du.Premier minis- 
tre, la mise en disponibilité sans solde de M. Amphoux 
(Daniel), conducteur d’agriculture du cadre supérieur de 
lA. E. F., est renouvelée pour une période d’une année a 
compter du 20 juillet 1959. 

  

SERVICE DES MINES 
  

— Par arrété n° 2429 du 25 aofit 1959 du Premier minis- 
tre, M. Gueit (Roger), ingéneur de 3° classe des mines du 
cadre général de la France d’outre-mer, nouvellement mis 
a la disposition de la République du Congo, est nommé chef 
du service des mines 4 la direction de la production indus- 
trielle 4 Pointe-Noire. 

. La solde et les accessoires de solde de M. Gueit sont im-~ 

putables au budget de la République du Congo. 

DIVERS. 
  

— Par décret n° 167 /59 du 21 aotit 1959, le 28 aotitla Répu- 
blique du Congo célébre l’anniversaire du ralliement du 
Congo a la France libre. 

La matinée du 28 aofit sera chémée. 

— Par décret n° 59/189 du 31 aotit 1959, M. Tchichelle, 
vice-président du/conseil, ministre de l’intérieur est chargé 
d’assurer le fonctionnement du ministére des finances et du 
plan pendant la durée de ]’absence de M. Vial. 

oOo. 

TEMOIGNAGE OFFICIEL DE SATISFACTION 

— Par arrété n° 2489 du 26 aofit 1959 du Premier minis- 
tre, un témoignage officiel de satisfaction est accordé a 

M. Schmautz, administrateur en chef de la France doutre- 

mer qui, tout en assurant la bonne marche de la direction 

de la fonction publique a, par sa compétence, ses .con- 

naissances approfondies en matiére de personnel et son tra- 

vail, su résoudre les délicates questions que posait la créa- 

tion dune réglementation de la fonction publique sauvegar- 

dant aussi ‘bien les intéréts de Etat que ceux des fonction- 

naires. Ne négligeant ni sa peine ni son temps, M. Schmautz 

a rendu de grands services & la République du Congo. 

oQo _ 

MINISTERE DE L/INTERIEUR 

Décret n° 59-187 du 31 aofit 1959, portant création de deux 

centres @état civil de droit commun 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959; | 

Vu le décret du 28 juin 1889, portant organisation de 

Vétat civil dans le Congo frangais ;
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Vu Varrété général du -28 décembre 1936, déterminant en 
A. E. F. les centres de l’état civil européen ; 

Vu Varrété général n° 3655 du 29 décembre 1946, portant 
réorganisation administrative et territoriale de l’A. E. F. 
modifié par arrété n° 610 du 4 mars 1948, en particulier son 
article 12 ; ' 

Vu Varrété du 24 octobre 1952, fixant la liste des centres 
a état civil européen du territoire du Moyen-Congo, et ses 
modificatifs ; 

Vu le décret n° 59-57 du 1* avril 1959, portant réorgani- 
sation territoriale des districts de Divenié, Dolisie, Kibangou 
et Loudima, et création des-régions du Niari, de la Bouenza- 
Louessé et de la Nyanga-Louessé ; 

Le conseil des ministres entendu, 

D&cRETE : 

Art. 1°", — Il est créé un centre d’état civil de droit com- 
mun dans la région de Nyanga-Louessé, ayant cette circons- 
cription pour ressort. ; 

Ce centre aura son siége au bureau de la région et le chef 
de région assurera les fonctions d’officier d’état civil. 

Art, 2. -~— Le centre d’état civil de droit commun de Doli- 
sie existant, conserve pour ressort la région du Niari, a 
Vexception de la commune de Dolisie. 

Art. 3. —- LLe présent décret entrera en vigueur le i* jan. 
vier 1960. 

Art. 4. — Le présent décret sera: publié au Journal officiel 
de la République du Congo. 

Fait A Brazzaville, le 31 aotit 1959. 

Abbé Fulbert Youtou. 
Par le Premier ministre : 

Le ministre de Vintérieur, 
S. TCHICHELLE. 

- OC JO   

Béexet n° 59-188 du 31 aotit 1959, relatif 4 Vappellation des 
circonscriptions administratives. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi constitutionnelle provisoire n° 1 du 28 novem- 
bre 1958 ; 

Vu le décret n° 46-2250 du 16 octobre 1940, portant, réor- 
ganisation administrative de A. E. F. et les textes modi- 

ficatifs ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DEcRETE : 

Art. 1°. — Les circonscriptions administratives de la Ré- 
publique porteront dorénavant les noms de préfecture et 
sous-préfecture, 

Art. 2. — Le ressort administratif des préfectures et des 

sous-préfectures est le méme que celui des régions et dis- 

tricts actuels. 
Art. 3. — Les fonctionnaires placés 4 la téte de ces .cir- 

conscriptions administratives portent le titre de préfet ou 

de sous-préfet. Il n’est rien changé a leurs attributions. 

Art. 4. — Le présent décret sera enregistré et publié au 
Journal officiel de la République du Congo. 

Fait a Brazzaville, le 31 aotit 1959. 

Abbé Fulbert Youxov. 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de Vintérieur, 
S. TCHICHELLE. 

  000— 

SECRETARIAT D’ETAT. 
A LA FONCTION PUBLIQUE 

Décret n° 59-168 du 21 aofit 1959, modifiant Varrété n° 

430/re. du 7 février 1958, fixant le régime des cadres de 

la République du Congo, et attribuant le complément spé- 

cial de 4/10° aux cadres des catégories A B C. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles de la République du Congo, 

en date du 20 février 1959; 
Vu la délibération n° 42/57 du 14 aoft 1957, portant statut 

général des-fonctionnaires des cadres de la République du 

Congo et les textes modificatifs subsequents ; 

A 
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Vu Parrété n° 1968/rp. du 14 juin 1958, fixant la liste 
limitative des cadres des fonctionnaires de la République au 
Congo et les actes modificatifs subséquents; _ 

Vu Varrété n° 430/rp. du 7 février 1958, fixant le régime 
des soldes dans ce territoire de la République du Congo 
et les actes modificatifs subséquents ; 

Vu le larrété n° 2087/re. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des cadres de la République du Congo ; 
Vu Vavis du comité consultatif de la fonction publique ; 

, Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1s. — L’article 3 de Varrété n° 430/re. du 7 février 
1958 susvisé, fixant le régime des soldes des cadres de la 
République du Congo, est abrogé et remplacé par le texte 
ci-aprés : 

« A compter du 1* janvier 1958, le taux du complément 
spécial est fixé uniformément pour les catégories E et Da 
2,5 /10° 

Pour les cadres des catégories A, B et C & 4/10° du trai- 
tement indiciaire résultant de Varticle n° 1943 du 8 juin 
1956 ». 

Art. 2. —- Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République du Congo, enregistré et communiqué par- 

tout ott besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 21 aofiit 1959. 

Abbé Fulbert Youtou. 

: Par le Premier ministre : 

Le sori d’Etat, délégué a la 
onction publique, 

S. SaTHoup. 

Le ministre des finances, 
J. Via. 
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Décret n° 59-169 du 21 aoait 1959, complétant les disposi- 
tions de Varrété n° 1973/rp. du 17 juin 1958, relatif a 
Yatiribution du complément spécial de solide aux fonc- 
tionnaires des cadres supérieurs. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu la délibération n° 42/57 du 14 aotit 1957, portant statut 

général des fonctionnaires des cadres de la République du 

Congo ; 
Vu Varrété n° 1403/ppic.-5 du 26 avril 1955, fixant le 

statut particulier du cadre supérieur de la santé publique 

en A, #. F.; 
Vu Varrété n° 2087/re. du 21 juin 1958, fixant le régime 

sur la solde, les indemnités’ et accessoires. des agents des 

cadres de la République du Congo ; “ 

Vu Varrété n° 1973/Fe: du 17 juin 1958, attribuant le com- 

plément spécial au taux de 4/10° a certains cadres supé- 

rieurs ; . . 

Vu Pavis du comité consultatif de la fonction publique ; 

Le conseil des ministres entendu, 

D&CRETE : 

Art. 1°, — Par extension des dispositions de l’arrété n° 

1973/re. du 17 juin 1958 susvisé, le complément spécial de 

solde au. taux de 4/10° est attribué aux fonctionnaires du 

cadre supérieur de la santé publique en service dans la Reé- 

publique du Congo. 

Art. 2. — Le présent décret, qui prendra effet pour 

compter du 1% janvier 1958, sera publié au Journal officiel 

de la République du Congo et communiqué partout ott. 

besoin sera. 

Fait a Brazzaville, le 21 aofit 1959. 

Abbé Fulbert YouLou. 

Par le Premier ministre : 

Le secrétaire d’Etat, délégué 4 la 
fonction publique, 

S. SaTHouD. _. . 
Le ministre, des finances, 

J. Vian. 

  

\
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Décret n° 59-170 du 21 aoiit 1959, attribuant des indemnités 
de logement aux fonctionnaires de la République du Con- 
go en stage au cycle de perfectionnement des grandes 
écoles dans la métropole. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959; 
Vu la délibération n° 42/57 du 14 aoifit, 1957, portant statut 

general des fonctionnaires des cadres de la République du 
Congo et ses textes subséquents, notamment son article 26; 

Vu Vavis du comité consultatif de la fonction publique ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°". — Les fonctionnaires appartenant aux cadres de 
la République du Congo admis au cycle de perfection- 
nement des grandes écoles dans la métropole et précédem- 
ment a la charge du budget du Groupe ou des services de 
la fédération, devenus services d’Etat, percevront une in- 
demnité spéciale de logement fixée 4 15.000 francs C.F.A. 
par mois. 

Art. 2. — Cette indemnité due aux seuls éléves externes 
pendant le stage, sera payée mensuellement aux intéressés 
par le service qui mandate leur solde sur le budget auquel 
célle-ci est imputable. 

Art. 3. — Le présent décret, qui prendra effet du 1°" jan- 
vier 1953, sera enregistré, publié au Journal officiel de la 
République du Congo et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 21 aofit 1959. 

Abbé Fulbert Youtouv. 

Par le Premier ministre : 

Le secrétaire d’Etat, délégué a la 
fonction publique, 

S. SaTHOUD. 
Le ministre des finances, 

J. VIAL. 

  °oQo— 

Décret n° 59-171 du 21 aott 1959, fixant les modalités de 
fonctionnement des conseils de discipline. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du-20 février 1959 ; 
Vu la délibération n° 42/57 du 14 aofit 1957, portant statut 

général des fonctionnaires des cadres de la République du 

Congo, et notamment le titre V; 
Wu Varrété n° 1968/rp. du 14 juin-1958, fixant la liste 

limitative des cadres de fonctionnaires de la République du 

Congo, et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu larrété n° 2425/rp. du 15 juillet 1958, fixant les éche- 

lonnements indiciaires des cadres de la République du 

Congo; 
Vu Varrété n° 2086/rp. du 21 juin 1958, créant des cadres 

des personnels de service ; 
Vu le décret n° 59-70/Frp. du 25 mars 1959, fixant les soldes 

correspondant aux indices inférieurs a Vindice 100 ; 

Vu le décret n° 59-28/rp. du 30 janvier 1959, fixant la 

compétence et les modalités d’organisation, de fonctionne- 

ment et de désignation des commissions administratives 

paritaires ; . 

Vu Pavis du comité consultatif de la fonction publique ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE ? 

Art. 1°°. — Le présent décret fixe, en application de Par- 

ticle 104 de la délibération n° 42/57 du 14 aott 1957 susvisé, 

les modalités de fonctionnement des conseils de discipline. 

CHAPITRE PREMIER 

4 Composition des consetls de discipline 

  

Art. 2, -— Les conseils de discipline sont constitués confor- 

mément sur dispositions des articles 88 et. 79 de la délibé- 

ration n°? 42/57 du 14 aott 1957 et a Varticle 17 du décret 

n° 59-28/rFP. du. 30 janvier 1959 susvisé.   

_Art. 3. — Ne peuvent étre membres d’un conseil de dis- 
cipline : 

1° Les parents ou alliés du fonctionnaire incriminé, jus- 
qu’au quatriéme degré inclusivement ; 

2° Les auteurs de la plainte, s'il en a été formé une, ou 
des rapports, s’il en a été dressé, ni généralement, tous ceux 
qui ont eu un avis a émettre au cours de VYenquéte préli- 
minaire ; 

Toutefois les personnes désignées ci-dessus peuvent étre 
appelées a fournir des renseignements au conseil. N 

Art. 4, — Un fonctionnaire, ayant fait partie. d’un conseil 
‘de discipline, ne peut, en principe, siéger dans un autre 
conseil appelé a connaitre de la méme affaire, 

Cuapirre IT 

Formalités préliminaires. 
  

Art. 5. — La décision de traduction d’un fonctionnaire 
devant le conseil de discipline appartient au ministre char- 
gé de la fonction publique. 

Art. 6. — Celui-ci saisit le conseil de discipline, en la 
personne de son président, par un rapport circonstancié 
établi selon les dispositions de V’article 91 de la délibéra- 
tion n° 42-57 du 14 aofit 1957° susvisée. 

Art. 7. — La décision du: ministre de la fonction publique 
comporte également la nomination du rapporteur. du conseil 
ainsi que la désignation du liew dé réunion du conseil. 

Art. 8 — Le fonctionnaire incriminé doit recevoir simul- 
tanément notification de la décision de traduction devant le 
conseil de discipline. ; 

Cette notification doit obligatoirement lui faire. connaitre 
les faits retenus “A sa charge, l’inviter A'se tenir & la dispo- 
sition du rapporteur et a répondre aux convocations qui lui 
seront adressées, soit par celui-ci, soit par le président du 
conseil de discipline. / f 

La décision doit obligatoirement mentionner les questions 
qui, a l’exclusion de toutes autres, seront pésées au conseil. 

Art. 9. — Les modifications qui surviendraient dans la 
composition du conseil de discipline sont notifiées au fonc- 
tionnaire incriminé dans la méme forme. 

At. 10. — Le fonctionnaire incriminé ale droit de vérifier 
la régularité de la composition du conseil de discipline. 

Art. 11. — A compter du jour de la notification qui lui 
est faite, le fonctionnaire-incriminé ne peut plus étre l’objet 
dune mutation. 

Art. 12. — Les lettres de notification ou de convocation 
seront remises au fonctionnaire incriminé sous pli fermé par 
l'autorité administrative de son lieu de résidence. 

Le fonctionnaire en délivrera regu 4 date et Daccusé de 
de réception devra figurer au dossier. 

Au cas oti le fonctionnaire incriminé refuse d’entrer en 
possession du pli, ou s’il n’est pas trouvé 4 l’adresse indi- 

quée’ Pautorité administrative fera retour du pli au conseil 

de discipline, en consignant sur -l’envelopppe le motif du 

retour avec sa signature. 

Ce pli devra @tre joint au dossier du conseil. 

Cuapitre II 

Réle du rapporteur. 
  

Art. 13. — Le rapporteur convoque le fonctionnaire incri- 

miné et lui offre aussitét, en application..de Varticle 92 
alinéal; de la délibération n° 42/57 du 14 aoGt/1957 susvisée, 

communication de toutes les piéces composant tant son dos- 

sier personnel que le dossier de l’affaire. 

L'intéressé devra immédiatement faire connaitre par écrit 

sil désire, ou non, user de cette faculté. 

Art. 14..— Le rapporteur demande également au fgne- 

tionnaire incriminé sii a fait choix d’un défenseur. ~ 

Le refus d’un défenseur doit étre notifié au rapporteur 

par un écrit daté et signé du fonctionnaire incrimine. 
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La désignation d’un défenseur doit étre également notifiée 
au rapporteur par un écrit daté muni des signatures du 
fonctionnaire incriminé et du défenseur. 

L’un ou l’autre de ces écrits doit figurer au dossier. 

Art. 15, —- La communication du dossier a lieu en la 
présence permanente du rapporteur. 

Le fonctionnaire incriminé, accompagné de son défenseur 
est autorisé & prendre des notes mais ne doit soustraire 
aucun document au dossier, dont toutes les piéces ont été 
préalablement numérotées par le service détenteur, et qui 
est lui méme cété-et paraphé par le chef de ce service. 

_ Art. 16. — Le rapporteur re¢oit ensuite les explications 
écrites ou verbales du fonctionnaire incriminé, ainsi que les 
pieces qu’il désire présenter pour sa défense. 

_Art, 17. — En conformité avee l'article 92 de la délibéra- 
tion n° 42/57 susvisée, le fonctionnaire incriminé désigne 
les personnes qu’il se propose de faire entendre 4 sa 
décharge. 

‘ 

Art. 18. — Si, aprés le commencement de l’enquéte du 
rapporteur, le fonctionnaire incriminé demande l’audition 
-d’autres personnes que celles ainsi. désignées, ces nouveaux 
temoins ne peuvent étre entendus qu’avec J’assentiment 
du rapporteur, 

Art. 19. — Le rapporteur convoque, ou invite a lui faire 
parvenir une déposition écrite, les personnes désignées par 
le fonctionnaire en cause. Celui-ci fait connaitre les’ points 
sur lesquels il désire que ces personnes soient interrogées. 

Néanmoins, le rapporteur 4 toute faculté pour poser aux 
témoins toute autre question que celles indiquées par le 
fonctionnaire. aan 

Art. 20, — Le rapporteur peut également appeler d’office 
devant lyi toute personne dont le témoignage lui paraitra 
de nature A faciliter la manifestation de la vérité, ou récla- 
mer Venvoi d’éclaircissements écrits, lorsque la présence 

@un témoin ne lui paraitra pas indispensable. 

Art. 21. — Le rapporteur dresse procés-verbal des dépo- 

sitions des témoins recueillies par lui-et en donne communi- 
cation au forictionnaire incriminé, afin que celui-ci puisse 
les discuter. : 

Chaque déposition doit étre signée par le témoin enten- 
.du et-par le rapporteur. 

Art. 22. — Le rapporteur dresse également procés-verbal 
des interrogations du fonctionnaire incriminé, le signe et 
invite lintéressé 4 le signer avec lui. Si celui-ci s’y refuse 
mention est faite dé son refus, ainsi que des motifs de cette 
décision. 

Art. 23. — Si le fonctionnaire incriminé n’a pas répondu 
a la convocation et s’il n’a fait valoir aucun .empéchement 
légitime,:il est passé outre par le rapporteur. 

Art, 24, — Lorsque le rapporteur a terminé son énquéte 
pour laquelle il dispose d’un délai de six semaines, compte 
tenu du délai de 3 mois fixé par Varticle 94 de la délibé- 
ration n° 42/57 pour l’intervention de l’avis du conseil de 
discipline, il en consigne les résultats dans un rapport, ot 
il résume toutes les explications du fonctionnaire, ainsi que 
les déclarations orales ou écrites des témoins. 

Le rapporteur mentionne que l'intéressé a obtenu com- 
munication. tant de son dossier personnel que du dossier de 
Vaffaire ainsi que des dépositions recueillies. 

Art. 25. — Ce rapport doit se borner 4 étre un simple 
exposé de laffaire. 

U est interdit au rapporteur d’y faire connaitre explici- 
tement son opinion, et méme de laisser. cette opinion se 
manifester par la contexture du rapport. 

Art. 26. — Le rapport est ensuite transmis au président 
du conseil de discipline, et les dossiers retournés-a celui-ci. 

Cuapritre IV 

Réunion et procédure du conseil de discipline. 

Art. 27, — Le président fixe la date de la réunion du con- 
seil et donne au fonctionnaire en cause lordre de se pré- 

senter au lieu, jour et heure indiqués, en l’avisant que, s’il 

ne se présente pas et s’il ne fait valoir un empéchement 
légitime, il sera passé outre. 

SA&rt, 28. — En cas d’absence de l’intéressé, mention en est 
faite au procés-verbal contenant l’avis du conseil de disci- 

pline. ~ 

    

~ 

~ 

Art. 29. — Le président convoque toutes les personnes 
qu’il lui parait utile d’appeler pour fournir des renseigne- 
ments au conseil, que leur audition ait été, ou non, deman- 
dée par le fonctionnaire en cause. 

Art. 30. — La convocation du défenseur incombe au fonc- 
tionnaire incriminé. 

L’absence du défenseur ne fait pas obstacle a la réunion 
du conseil de discipline. 

Art. 31. — Si le fonctionnaire en cause sollicite l’audition 
de personnes autres que celles déja interrogées 4 sa requéte 
par le rapporteur, le conseil apprécie lopportunité de don- 
ner satisfaction 4 sa demande, 

Art. 32, — Aucune personne ne peut étre obligée par des 
voies de droit 4 comparaitre ou 4 répondre a l’invitation du 
rapporteur ou du président. 
Cependant les fonctionnaires sont tenus de se rendre a 

la convocation qu’ils regoivent du rapporteur ou du prési- 
dent, a moins d’empéchement admis et motivé par les auto- 
rités dont ils relévent. 

Art. 33. — A l’ouverutre de la séance d’enquéte du conseil, 
aprés avoir fait introduire le fonctionnaire en cause, et, 
éventuellement le défenseur qu'il a réguliérement désigné, 
le président donne lecture des textes relatifs au secret 
professionnel et des textes visant le cas de ce fonctionnaire. 

Art. 34. — Cette lecture doit comporter obligatoirement : 
1° Dans tous les cas l’article 13 de la délibération n° 42/57 

du 14 aodt 1957 susvisé; 

2° Pour un fonctionnaire titulaire, les articles 14 alinéa 1, 
85: & 109 (titre V : discipline) de ladite délibération ; 

3° Pour un fonctionnaire stagiaire les articles 14 alinéa 1, 
85 4 109 et 63 de ladite délibération ; 

4° Pour un éléve-fonctionnaire les articles 14 alinéa 1, 
85, 87 A 109 et 58-59 de ladite délibération. 

Art. 35. — Cette lecture comporte éventuellement les 

autres dispositions de ladite délibéraiton ou celies de ses 

décrets et arrétés d’application en rapport avec l’affaire 

pour laquelle le fonctionnaire a été déféré devant le con- 

seil de discipline. 

Art. 36. — L’enquéte du conseil.se produit par la lecture 

de toutes les piéces contenues au dossiers, les membres du 

conseil autres que le président et le rapporteur n’ayant pas 

vu le dossier avant la séance. 
Cependant si le fonctionnaire incriminé ou un des mem- 

bres du conseil n’en réclame pas la lecture intégrale, le 

président peut, aprés avoir mentionné la présence d’une 

piéce au dossier ou son objet, ne pas en donner lecture ou 

n’en lire que des extraits . 

Art. 37. — Le conseil entend ensuite successivement et 

séparement les personnes convoquées. 

Art, 38, — Le fonctionnaire incriminé et les membres du 

conseil peuvent adresser aux personnes appelées les ‘ques- 

tions quils jugent convenables et utiles 4 la manifestation 

de la vérité, mais par ’organe du président. 

Art. 39. — L’audition des témoins prend fin lorsque le 

fonctionnaire en cause déclare n’avoir plus aucune question 

4 leur adresser et que les. membres du conseil n’ont pas de 

nouveaux éclaircissements 4 leur demander. 

Art. 40. — Les personnes convoquées devant le conseil 

de discipline ayant été entendues, le fonctionnaire incriminé 

présente ses observations, et le défenseur prononce sa plai- 

doirie. ‘ : 

Le fonctionnaire doit avoir la parole le dernier. 

Att. 41, — Lorsque, suivant la déclaration expresse de 

Pintéressé, ses observations sont terminées, le président 

consulte les membres du conseil pour savoir s’ils sont 

suffisamment éclairés, ; 

Dans le cas de l’affirmative, il fait retirer le fonctionnaire 

- incriminé, et son défenseur, pour permettre au conseil de 

délibérer. / ; 

Dans le cas. contraire l’enquéte continue. 

Art. 42. — Si au cours de lenquéte, des faits, autres que 

ceux qui sont énoncés dans la décision réunissant le con- 

seil, sont portés 4 la connaissance de celui-ci, le président 

les signale 4 l'autorité compétente ; mais le conseil de disci- 

pline ne peut pas s’en saisir et ne doit donner son avis que 

sur les faits soumis 4 son examen, 

‘Art, 43. — L’enquéte terminée, le président pose au con- 

seil chacune des questions spécifiées dans la décision déié- 

rant le fonctionnaire devant le conseil. 
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Art. 44, — Il met ensuite aux voix la question de la peine 
disciplinaire encourue par le fonctionnaire en cause. Il com- 
mence par la peine ta plus élevée et descend, s’il y a lieu 
jusqu’a la sanction la plus faible, parmi celles sur l’appli- 
eation desquelles le conseil doit étre réglementairement 
consulté. 

Art. 45. — Sur chacune des questions, les membres du 
conseil votent au scrutin secret et déposent dans une urne 
un bulletin imprimé. 

Ce bulletin imprimé ne comporte que le mot oui, pour 

une réponse affirmative, ou le mot non, pour une réponse 
négative. 

Les bulletins OUI ou NON sont de nature et de couleur 
identiques. 

Les bulletins non utilisés sont froissés immédiatement 
par chaque votant et placés au fur et 4 mesure dans une 
boite opaque. Ils doivent étre brélés aussitét que le dernier 
vote est acquis. 

Art. 46. — La majorité forme, seule, l’avis du conseil. 
Cet avis est consigné dans le procés-verbal, qui doit étre 

signé par tous les miembres dans l’ordre inverse du rang de 
préséance, le président signant le dernier. 

Art. 47. — Les séances des conseils de discipline ne peu- 
vent avoir lieu qu’é huis clos; il est interdit d’en rendre 
compte, en conformité avec les dispositions de l’article 13 
et de l’article 14 Valinéa 1, de la délibération n° 42/57 du 
14 aotit 1957 susvisée. 

Art, 48, — L’avis du conseil est transmis dans les meilleurs 
delais & Pautorité ayant pouvoir disciplinaire sous forme 
de procés-verbal dont le modéle figure en annexe du pré- 
sent décret- 

_ CHapPITRE V 

Décision de Vautorité. 
  

Art, 49, — L’autorité ayant pouvoir disciplinaire prononce 

la sanction disciplinaire, laquelle est notifiée dans les for- 
mes réglementaires au fonctionnaire en cause ainsi qu’au 
président de la commission de discipline. La décision doit 
mentionner si la sanction est conforme 4 J’avis du conseil 
de discipline. 

Art. 50. —- En vertu des dispositions de Varticle 95 de la 
délibération n° 42/57 suvisée, le conseil de discipline, peut 
a la requéte de Vintéressé, dans un délai de 15 jours a 
compter de la notification, saisir le comité consultatif de 
la fonction publique. 

En vertu des dispositions de l'article 106 de ladite délibé- 

ration, il peut saisir de.son propre chef le comité consul- 

tatif’ de la fonction publique. : 
La procédure devant le comité consultatif de la fonction 

publique est prévue aux articles 96 et 101 de la méme 

délibération. 

Art, 51. — Le conseil de discipline est dissous de plein 

droit A expiration du délai de 15 jours aprés notification 

si le comité consultatif de la fonction publique na pas éte 

saisi. . 

Il est dissous de plein droit, si le comité consultatif a éte 

saisi, A expiration des délais prévus a Varticle 100 de la 

délibération n° 42/57 et lorsque l’autorité chargee du pou- 

voir disciplinaire a pris la décision définitive prévue a 

Particle 101 de la méme délibération. 

Art. 52. — Le présent décret qui abroge toutes disposi- 

tions contraires, sera publié au Journal officiel de la Répu- 

blique du Congo. 

Fait A Brazzaville, le 21 aoft 1959. , 

Abbé Fulbert You.ov. 

Par le Premier ministre : 

Le secrétaire d’Etat, délégué a ta 
fonction publique, 

S. SaTHOUD. 

Le ministre des finances, 

J, Viat. 

{ 

th   
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Déeret n° 59-172 du 21 aodt 1959, portant statut comraun 
des cadres des catégories C et D de l’aéronautique civile 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu la délibération n° 42/57 du 14 aotit 1957, portant statut 

général des fonctionnaires de la République du Congo; 
; Vu Varrété n° 1968/rp. du 14 juin 1958, fixant la liste 
limitative des cadres de fonctionnaires de la République du 
Congo et les arrétés et décrets subséquents :. 
“Vu VParrété n° 2425/rp. du 15 juillet 1958, fixant les éche- 

lonnements indiciaires des cadres de la République du 
Congo ; . 

' Vu les arrétés n°* 2160/rp., 2161/rp, et 2162/rp. du 26 juin 
1958, fixant les statuts communs des cadres des catégories 
C, D et E des services techniques ; 
Vu le décret n° 59-067/rp. du 25 mars 1959 complé- 

tant larrété n° 1968/rp. susvisé en ce qui conrcene l’aéronau- 
tique civile ; 

Vu le décert n° 59-23/rp. du 30 janvier 1959, fixant les 
régles d’'intégration dans les cadres territoriaux de la Répu- 
blique du Congo, des fonctionnaires appartenant aux anciens 
cadres supérieurs ; 

Vu lavis du comité consultatif de la fonction publique ; | 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE ; 

_ Art. 17, — Le présent décret fixe en application de l’ar- 
ticle 2 de la délibération n° 42/57 du 14, aofit 1957 susvisée, 
le statut commun des cadres des catégories C et D de l’aé- 
ronautique civile de la République du Congo. 

Ces cadres font partie du’ groupe des services techniques. 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales. 
  

Art, 2. — Le présent statut s’applique aux cadres suivants : 

Cadré des contréleurs de la navigation aérienne (caté- 
gorie C), 
:Cadre des assistants de la navigation aérienne (caté- 

gorie D), 4 

Art. 3, — Les fonctions et emplois réservés aux fonction- 
naires de ces deux cadres sont définis dans les actes portant 
organisation des services de la République du Congo. 

Art. 4. — La earriére des fonctionnaires appartenant aux 
cadres créés par le présent décret comporte un grade. 

Ce grade est divisé en dix échelons normaux et un éche- 
lon éléve ou stagiaire. 

Art. 5. — Les échelonnements indiciaires de ces cadres 
sont ceux fixés par l’arrété n° 2425/rp. du 15 juillet 1958, 

pour les services techniques. : 

CHAPITRE I 

Recrutement. 
  

Art. 6. — En raison des conditions spéciales d’aptitude 

physique exigées des fonctionnaires des cadres des caté- 

gories C et D de-laéronautique, l’accés de ces cadres est 

réservé aux seuls candidats du sexe masculin. 

Section I : Recrutement direct : 

Art. 7. — Peuvent seuls étre nommés éléves-contréleurs 

de la navigation aérienne, les candidats ayant satisfait 

aux conditions de scolarité et aux examens de sortie de 

de Pécole nationale de l’aviation civile. . . 

tls sont choisis par priorité parmi les candidats nés sur 

le territoire de la République du Congo ou y. ayant résidé 

au moins dix ans consécutivement, soit quils aient été admis 

A cette école au titre de la République du Congo, soit qu'ils 

y aient été admis dans les conditions normales, 

Art. 8 — Peuvent seuls étre nommés éléves-assistants 

de la navigation aérienne, les candidats titulaires du B, E. 

ou du B, E. P..C. recus au concours. général déléves-fonc- 

tionnaires (C. P. C. A.) qui auront satisfait aux conditions 

de scolarité et aux examens de sortie de la section de 

l’école correspondant A cette spécialité. 

.
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Iis seront chcisis par priorité parmi les candidats nés sur 
lo territoire de ila République du Congo ou y ayant résidé 
au moins dix ans consécutivement. 

Art. 9. — Les conditions de désignation d’éléves au titre 

de la République 4 l’école nationale de laviation civile 
seront fixées par accord avec les autorités métropolitaines 
compétentes. 

Art. 10. —— En ce qui concerne les cours du C.P.C.A., les 
régles fixées par l’article 20 de l’arrété n° 2161/rp. du 26 juin 
1598, fixant le statut commun. des cadres de la catégorie D 
des services techniques, restent en vigueur. 

Section II : Recrutement professionnel : 

Art. 11. — Peuvent seuls étre nommés contréleurs sta- 
giaires de la navigation aérienne au titre du recriitement 
professionnel, les assistants de la navigation aérienne rem- 
plissant les conditions prévues 4 V’article 51 de la délibé- 
ration n° 42/57 du 14 aotit 1957 susvisée, qui auront satis- 
fait aux épreuves d’un concours professionnel. 

Art. 12. — Peuvent seuls étre nommés assistants sta- 
giaires de la navigation aérienne au titre du recrutement 
professionnel, les opérateurs de la circulation aérienne, les 
opérateurs radio de la navigation aérienne et les techni- 
ciens radio de la navigation aérienne remplissant les con- 

ditions prévues a l’article 51 de la délibération n° 42/57 du 
14 aofit 1957 susvisée, qui auront satisfait aux épreuves 
@un concours professionnel. 

Art. 13. — La nomination des forictionnaires regus’ 4 ce 
concours intervient: dans les conditions prévues a Varticle 60 
de la délibération susvisée. . 

Art. 14. — Le programme des matiéres, les épreuves, les 
modalités @’organisation de ce concours feront lobjet d’un 
décret ultérieur. Jusqu’a l’intervention de ce texte, les ar- 
rétés actuels concernant ces matiéres restent provisoire- 
ment en vigueur. . 

Art. 15. — Les fonctionnaires provenant du recrutement 
professionnel peuvent étre astreints postérieurement 4 leur 
nomination A suivre un stage dans une école spécialisée 

ou dans un cours de perfectionnement. 
Leur titularisation ne pourra dans ce cas intervenir avant 

lissue de ce stage. 

Section III : Recrutement sur liste @aptitude : 

Art. 16. — Peuvent seuls étre nommés contréleurs sta- ~ 

giaires de la-navigation aérienne au titre du recrutement 

sur la liste d’aptitude les assistants de la navigation aérien- 

ne remplissant les conditions prévues par le décret’ n° 

59-30/FP.. du 30 janvier 1959, fixamt les conditions dans 

lesquelles sont opérées lés promotions sur liste d’aptitude. 

Art. i7. — Peuvent seuls étre nommeés assistants stagiaires 

de la navigation aérienne, au titre du recrutement sur la 

liste d’aptitude les opérateurs de circulation aérienne, les 

opérateurs radio de la navigation aérienne et les techniciens 

radio de la navigation aérienne remplissant les conditions 
prévues par le décret n* 59-30/rP: du 30 janvier 1959, fixant 

les conditions dans lesquelles sont opérées les promotions 

sur liste d’aptitude. 

Art. 18. — Les nominations ainsi prononcées interviennent 

dans les conditions fixées a Varticle 60 de la délibération 

n° 42/57 du 14 aofit 1957 susvisée. / 

Section IV : Dispositions transitoires : 

Art. 19. — Par application de l’article 154 de la délibéra- 

tion n° 42/57 du 14 aotit 1957, les dispositions trausitoires 

relatives 4 l’intégration dans les cadres de certains agents 

contractuels et décisionnaires seront déterminees par un dé-~ 

cret spécial pris aprés avis du comité consultatif de la fonc- 

tion publique. ; 

Art. 20. — Les fonctionnaires des cadres de la eatégorie 

_E I de Paéronautique en service avant le 1° janvier 1958 et 

pourvus avant cette méme date de l’un des diplémes sui- 

vants : . . 

1° Dipléme de sortie de: l’école supérieure Edouard-Re- 

nard ; ; 

2° Dipl6me de sortie des écoles supérieures des terri- 

toires, ; 

3° Dipléme de sortie des colléges modernes des territoires ; 

4° B. E. P. C. ou brevet élémentaire. 

  
  

Seront intégrés sur titre dans le cadre des assistants de 
la navigation aérienne de la République du Congo, dans 
les conditions prévues 4 larticle 60 de la délibération n° 
42/57 du 14 aovt 1957, portant statut général de la fonction 
publique du Congo. 

Section V : Intégration : 

Art. 21. — Les contréleurs de la nawigation aérienne et les 
assistants de la navigation aérienne du cadre supérieur des 
travaux publics, mines, aéronautique civile et service géo- 
graphique régi par l’arrété n° 1266/ppic.-5, du 1°" avril 1957, 

sont intégrés respectivement dans les cadres des contréleurs 
de la navigation aérienne et des assistants de la navigation 
aérienne créés par le présent décret. 

Art. 22. — Les régles présidant & cette intégration sont 
celles fixées par le décret n° 59-23/rp. du 30 janvier 1959. 

Cuapitre III 

Avancement. 
  

Art. 23. — Les avancements d’échelon des fonctionnaires 
des cadres créés par le présent décret sont alloués dans les 
conditions prévues a larticle 72 de la délibération n° 42/57 
du 14 aot 1957. 
L’examen des situations des fonctionnaires susceptibles 

de bénéficier d’un avancement d’échelon s’effectue en com- 
mun pour l’ensemble de chaque cadre. 

Lorsque Veffectif d’un cadre est supérieur 4 cing unités, 
examen des situations des fonctionnaires de ce cadre susce- 
ptibles de bénéficier d@’un avancement d’échelon. s’effectue 
en commun avec celui des personnels d’un ou plusieurs 
autres cadres de leur catégorie respective. 

CHaAPITRE IV 

Dispositions diverses. 

Art. 24. —- Le nombre total des détachements et des mises 
en disponibilité ne pourra excéder 20 % de 1” effectif total 
de chaque cadre de chaque catégorie. 

Cette limitation ne s’applique pas aux fonctionnaires des 
cadres destinés 4 étre détachés dans les services d’Etat. 

Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République du Congo. 

Brazzaville, le 21 aoat 1959. 

Abbé Fulbert Younou. 

Par le Premier ministre : 

Le secrétaire d’Etat, délégué a la 
fonction publique, 

S. SaTHoup. 
Le ministre des finances, 

J. VIAL. 

  OC}VO 

Décret n° 59-173 du 21 aoft 19598, complétant Particle 26 
de Varrété n° 2157/Fre. du 26 juin 1958, fixant le statut des 

cadres de la catégorie C des services sociaux de Ja Répu- 

blique du, Congo. 

Lr PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 

Vu la délibération n° 42/57 du 14 aodt-1957, portant statut 
général des fonctionnaires des cadres du territoire du 

Moyen-Conge ; . 

Vu Varrété n° 1968/rp. du 14‘juin 1958, fixant la liste 

limitative des cadres de la République du Congo ; 

Vu Parrété n° 2157/rp. du 26 juin 1958, fixant le statut 

commun des cadres de la catégorie C des services sociaux. 

Vu avis du comité consultatif de la fonction publique ; 

Le conseil des ministres entendu, 
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DEcRETE : 

Art. i’. — Larticle 26 de l’arrété n° 2157/rr. du 26 juin 
1958 susvisé, fixant le statut du cadre de Ja catégorie C des 
services sociaux, est complété par les deux alinéas suivants © 

« Les fonctionnaires titulaires du dipléme de sortie de 
Vécole des cadres supérieurs, appartenant a la hiérarchie 
B des cadres supérieurs de 1’'A. E. F. ow a la hiérarchie 
supérieure des corps communs de l’A, E. F., en voie d’ex- 
tinction seront intégrés dans les cadres de spécialité corres- 
pondante de la catégorie C de la République du Congo, dans 
les conditions prévues 4 l’article 60 de la délibération n° 
42/57 du 14 aott 1957, 

Les fonctionnaires appartenant a la hiérarchie supérieure 
des corps communs de l’A. E. F. en voie d’extinction,seront 
intégrés, sauf option contraire de leur part dans les cadres 
de spécialité correspondante de la catégorie C de la Répu- 
blique du Congo ». 

Art. 2,-— Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République du Congo. 

Fait a Brazzaville, le 21 aotit 1959. 

Abbé Fulbert Youtov. 

Par le Premier ministre : 

Le secrétaire d’Etat, délégué a la 
fonction publique, 

S. SatHoup. 

Le ministre des finances, 

J. VIAL. 

  oOo 

Décret n’ 59-174 du 21 aott 195, portant extension des dis- 
position de Palinéa 4, de article 20 de Parrété n’ 2158/re. 
du 26 juin 1958, fixant le statut commun des cadres de 
la catégorie D des services sociaux, de la République du 
Congo. . 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959; 
Vu la délibération n° 42/57 du 14 aodit 1957, fixant le 

statut général des cadres des fonctionnaires du territoire 
du Moyen-Congo ; 

Vu VParrété n° 2158/rp. du 26 juin 1958, portant statut 

commun des cadres de la catégorie D des services sociaux 
de la République du Congo; / ; 

Vu Varrété n° 634 du 5 mars 1948, portant organisation 
du corps commun de lenseignement de VA. E. F.; 

Vu article n° 1326 du 14 mai 1948, portant réglement des 
examens et concours professionnels prévus a Varticle 634 
susvisé ; 

Vu tla lettre n° 246/1p. du 6 mars 1959, portant proposi- 
tion du ministre de l’enseignement ; : 

Vu Vavis du comité consultatif de la fonction publique ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°. — Par extension des dispositions de Dalinéa 4 
de Varticle 20 de l’arrété n° 2158/rp. du 26 juin 1958 susvisé, 
fixant le statut commun des cadres de la catégorie.D des 
services sociaux de la République du Congo (enseignement), 
les fonctionnaires ayant appartenu ou appartenant au 
1° janvier 1958 aux cadres ci-aprés désignés, seront intégrés 
de droit dans le cadre correspondant de l’enseignement de 
la République du Congo : 

1° Dans le cadre des chefs de travaux pratiques adjoints 
(catégorie D), les anciens chefs ouvriers indigénes (statut 

de 1946) ; . 

2° Dans le cadre des instituteurs adjoints (catégorie D) : 

a) Les moniteurs supérieurs, anciens instituteurs adjoints 

du corps commun, ayant accédé a ce dernier cadre apres 

concours prévus par les arrétés n°** 634 du 5 mars 1948,.et 

1326 du 14 mai 1948 susvisés ; 

b) Les moniteurs supéricurs titulaires du B. FE. ou du 

B. E. P. C. avant le 1° janvier 1938. 

  

  

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République du Congo. 

Fait A Brazzaville, le 21 aot 1959. 

Abbé Fulbert Youtov. 

Par le Premier ministre ; 

Le secrétaire d’Etat a la fonction publique, 

V. SatHoup. 
Le ministre des finances, 

“J. Vian. 
a 

  0Mo 

Décret n° 59-175 du 21 acdt 1959, rectificatif aux décrets n” 
59-19/rp, et 59-14/rp. du 24 janvier 1958, fixant le statut 
des cadres de la catégorie D des agents des LE. M. et des 
agents d’exploitation des postes et télécommunications 
de la République du Congo, 

Lz PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959; 
Vu la délibération n° 42/57 du 14 aot 1957, portant statut 

général des fonctionnaires des cadres de la République du 
Congo; 

Vu le décret n° 59-19/rPp. du 24 janvier 1959, fixant le 
statut du cadre des agents d’exploitation des postes et télé- 
communications de la République. du Congo; 

Vu le décret n° 59-14/rp. du 24 janvier 1959, fixant le 
statut des cadres des agents des I. E. M. des postes et télé- 
communications de la République du congo ; 
Vu Pavis du comité consultatif de la fonction publique ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°. — L’article 13 (dispositions transitoires), du 
décret n® 59-19/rp. du-24 janvier 1959 susvisé, est modifié 
comme suit : . 
Supprimer les opérateurs radio. 

Art. 2.—-L’article 12 (dispositions transitoires), du décret 
n° 59-14/rp.. du 24 janvier 1959 susvisé, est modifié com- 
me suit : . 

Au lieu de: 

Les commis des postes et télécommunications en service. 

Lire : 

Les commis et opérateurs des postes et télécommunica- 

tions en service. . 
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République du Congo, et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 21 aofit 1959. 

Abbé Fulbert Youtov. 

Par le Premier ministre : 

‘Le secrétaire d’Etat & la fonction publique, 

V. SATHOUD. . 
Le ministre des finances, 

J. VIAL. 

ono 
a? 

_ Béeret n° 59-176 du 21 aout 1959, complétant Varrété 
n° 1968/rp. du 14 juin 1958, fixant la‘ liste limitative des 
cadres de la République du Congo, (police - douanes). 

Le PREMIER MINISTRE,. 

Vu les lois constitutionnelles .du 20 février 1959 ; 
Vu la délibération n° 42/57 du 14 aodit 1957 portant le 

statut général des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo et ses textes modificatifs subséquents ; 

Vu Ja loi n° 10-59/rp. du 17 février 1959 abrogeant V’arti- 
cle 3, paragraphe 2 du décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 
modifié par le décret n° 57-480 du 4 avril 1957 en ce qui 

concerne la police et la douane ;
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limitative des cadres de la République du Congo et les 
textes modificatifs subséquents ; 

Vu Vavis du comité consultatif de la fonction publique ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art, 1°, — L’article 3 de V’arraété n° 1968/rp. du 14 juin 
1958 fixant la liste limitative des cadres des services admi- 
nistratifs et financiers de la République du Congo est com- 
plété comme suit : 

Services de police : 

Catégorie A. 

Commissaires divisionnaires et:commissaires de police. 

Catégorie B. 

Officiers de police. 

Catégorie C. 

Inspecteurs principaux de police. 

Officiers de paix principaux. 

Catégorie D. 

Inspecteurs de police. 

Officiers de paix. 

Catégorie E (hiérarchie E 1). 
Dactyloscopistes comparateurs. 
Assistants de sécurité publique. 

Catégorie E (hiérarchie E 2). 

Dactyloscopistes classeurs. 
Gardiens de la paix (agents de police) (1). 

Service des:douanes : 

Catégorie A. 

Inspecteurs principaux hors classe et inspecteurs prin- 
cipaux. , 

Catégorie ‘B. 

Inspecteurs hors classe et inspecteurs. 
Officiers des douanes (capitaines et: lieutenants). 

Catégorie C. 

Vérificateurs. 
Adjudants-chefs et adjudants. 

Catégorie D. 

-Contréleurs. 
- Brigadiers-chefs. 

Catégorie E (hiérarchie E 1). 

Agents de constatation. 
Brigadiers des douanes. 

Catégorie E (hiérarchie E 2). 

Préposés. des douanes. 

N. B. (1) — Le cadre des agents de police, en voie d’ex~ 
tinction, n’appartient pas réglementairement a4 la hiérar- 
chie E 2. 

Art. 3. — Le présent décret, qui prendra effet pour comp- 
ter du 1% janvier 1958, sera publié au Journal officiel de 
la République du Congo. : 

Fait & Brazzaville, le 21 aotit 1959. 

Abbé Fulbert Yourov. 

Par le Premier ministre : 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique, 
V. SaTHoup. 

Le ministre des finances,   

yor 
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

  

    

577 

oe et 

Vu Varrété n° 1968/rp du 14 juin 1958 fixant la liste LSet n°’ 59-177 du 21 aodt 1959, portant statut commun 

des cadres des fonctionnaires de la police. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959; 
Vu la délibération n° 42/57 du 14 aofit 1957 portant le 

statut général des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo et ses textes modificatifs subséquents ; 

Vu VParrété n° 1968/rp du 14 juin 1958 fixant la liste 

limitative des cadres de la République du Congo et les 
textes modificatifs subséquents ; 

Vu ja loi n° 10-59/rp. du 17 février 1959 abrogeant Varti- 
cle 3, paragraphe 2 du décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 
modifié par le décret n° 57-480 du 4 avril 1957 en ce qui 

concerne la police et la douane; 
Vu le décret n° 59-006/rp. du 24 janvier 1959 complé- 

dant Varrété n° 1968/rp. en ce qui concerne les personnels 
de la police ; 

Vu Parrété n° 2425/rp. du 15 juillet 1958 fixant les éche- 
lonnements indiciaires des cadres de fonctionnaires de la 
République du Congo; 

Vu le décret n° 59-23/rp. du-30 janvier 1959 fixant les 
conditions d’intégration dans les cadres de fonctionnaires 
de la République du Congo; 

Vu avis du comité consultatif de la fonction publique ; 
Le conseil. des ministres entendu, 

. DECRETE : 

Art. 1°. — Le présent décret, pris en application de 
- Particle 2 de la délibération n° 42/57 du 14 aotit 1957 

susvisée, fixe le statut commun des cadres des fonction- 
naires de la police de la République du Congo. 

Art. 2. — Les cadres de la police font partie des services 
administratifs et financiers de la République du Congo. 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales. 

  

Art. 3. — Le présent statut s’applique aux cadres suivants, 
aui sont répartis en deux groupes : groupe de la police en 
tenue; groupe du personnel de la police non en tenue, 
conformément au texte ci-dessous : 

Police non en tenue. 

Catégorie A : 

Commissaires divisionnaires et commissaires. 

Catégorie B: 

Officiers de police. 

Catégorie C: 

Inspecteurs principaux de police. 

Catégorie D: 

Inspecteurs de police. 

Catégorie E 1: 

Dactyloscopistes-comparateurs (spécialité). 

Catégorie E 2: 

Dactyloscopistes~classeurs (spécialité) . 

- Police en tenue. 

Catégorie C : 

Officiers de paix principaux. 

Catégorie D: 

Officiers de paix. 

Catégorie E 1: 

Assistants de sécurité publique. 

Catégorie E 2: 

Gardiens de la paix. . 
Agents de police. 

Art. 4. — Les fonctionnaires des cadres de la police con- 

courent au service de la police et de la streté. ; 
Les fonctionnaires de chacun de ces cadres sont toujours 

subordonnés aux fonctionnaires du cadre hiérarchiquement 

plus élevé. 

Art. 3. — Les commissaires de police exercent les attri- 
1 we state nde An Dandun ndeminintuatif ne i dAiniairn 
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qui leur sont conférées par la loi dans les limites fixées par 
la réglementation propre 4 chaque service. 

_Art. 6. — Les officiers de police, en leur qualité d’offi- 
ciers de police judiciaire, placés sous l’autorité directe des 
commissaires de police, les secondent dans l’exercice de 
leurs fonctions et les suppléent, excepté dans les cas ot la 
loi prévoit expressément l’intervention du commissaire de 
police 

Hs peuvent, en outre, étre chargés de missions d’infor- 
mation ou d’enquétes ou de tAches administratives inhé- 
rentes 4 la marche des services actifs. 

  

Art, 7. — Les commissaires de police et les officiers de 
police ont droit au port de l’écharpe tricolore. 

Art. 8, -- Les inspecteurs principaux de police sont char- 
gés, sous autorité des commissaires de police et des offi- 
ciers de police, des enquétes judiciaires et administratives, 
des missions de renseignements et de surveillance et des 
taches inhérentes a la marche des commissariats. 

Art. 9. — Les inspecteurs de police exécutent les mémes 
missions et taches que les inspecteurs principaux de police. 
Tis sont, en outre, subordonnés’ 4 ces derniers. 

;r Art. 10. — Les officiers de paix principaux et les officiers 
de paix, qui sont placés sous l’autorité permanente des com- 
missaires de police, ont une mission de police préventive | 
de protection des personnes et des biens, de maintien de 
Vordre, de la sécurité et de la tranquillité publiques, en tous: 
lieux et en toutes circonstances. 

Tis encadrent les corps urbains de sécurité publique. 

| Art. 11. — Les assistants de sécurité publique, les gardiens 
de la paix et les agents de police sont chargés de protéger 

‘la streté des personnes et des biens publics et, d’une 
maniére générale, de veiller au maintien de l’ordre public. 

Qs exercent leurs fonctions dans les corps urbains de 
sécurité publique. | 

Art. 12. — Les dactyloscopistes-comparateurs et les dacty- 
loscopistes-classeurs constituent une hiérarchie spéciale, dite 
de l’identification, dans le groupe de la police non en tenue. 

Les premiers sont chargés du relevé et de la comparai- 
son des traces, de leur identification, de la photographie sur 
les lieux et en laboratoire, de lexécution ‘des commissions 
rogatoires relevant de la police technique et de l’encadre- 
ment des dactyloscopistes-classeurs. 

Ceux-ci 
empreintes, établissent les formules primaires et assurent 
le classement. Ils assurent également la recherche des anté- 
cédents. 

Art. 13. — La carriére des fonctionnaires appartenant 

aux divers cadres des catégories B, C, D et E, comporte un 
grade. . 

Ce grade est divisé en dix échelons ét un échelon sta- 
giaire ou éléve. 

Contrairement aux dispositions de Varrété n° 2425/rr. du 
15 juillet 1958, la carriére dans le cadre des officiers de 
paix ne comporte que le grade inférieur. 

La carriére des fonctionnaires du cadre des agents de 
police est fixée par des régles spéciales. 

Art. 14. — En ce qui concerne le cadre des gardiens de 
la paix, les dix échelons normaux sont exceptionnellement 
répartis de Ja facon suivante, compte tenu de la hiérarchie 
A caractére militaire : 

  
  

Hiérarchie 4 caractére militaire 

  
  

  

Echelonnement . 

du - 

statut général Dénomination Echelonnement 

10° ........- . Brigadier-chef -9e classe 

9° 1... reeae da° 1° classe 

Bo Lee eee ee Brigadier 2° classe 

To eee da° 1% classe 

6° Lee eee Sous-brigadier 8° classe 

Bo eee d° 2° classe 

Ao acces aq ~ 1 classe 

8° Lee eee Gardien de la paix 3° classe 

2° Lees da° 2° classe 

yer : , , de 1 classe 

Elave ....... Eléve-gardien de la paix     
      
  

établissent les dossiers d’identité, chiffrent les’ 

  

Art. 15. — La carriére-des fonctionnaires appartenant 
aux cadres des commissaires divisionnaires et commissaires 
comporte deux grades qui sont les suivants : 

Catégorie A: 

Grade supérieur : 

Commissaires divisionnaires. 

Grade inférieur : 

Commissaires. 

Le grade inférieur des commissaires comporte neuf éche- 
lons et un‘ échelon stagiaire ou éléve, le grade supérieur 
des commissaires divisionnaires comporte quatre échelons. 

Art. 16. — Les échelonnements indiciaires des cadres de 
la police sont ceux des cadres des services administratifs 
et financiers tels qu’ils sont fixés par larrété n° 2425/rp. du 
15 juillet 1958 susvisé, A Pexception du cadre des agents de 
police et de celui des officiers de police, comme il est 
précisé 4 Varticle 12 ci-dessus. ; 

Art. 17. — Les échelonnements indiciaires du cadre des 
agents de police, en voie d’extinction, sont, fixés confor- 
mément au texte ci-dessous : 

Adjudant-ehef ...............0005 aprés 3 ans 240 

Adjudant-chef ........... 0... cca avant 3 ans 220 

Adjudant ......... 2. cece eee eee cece cee e eee 200 

Brigadier ........... Lecce cc cece cette teenies 185 

Sous-brigadier ........2....-0.05-5 3° échelon 170 
Sous-brigadier ................25.. 2° échelon 160 

Sous-brigadier ....... Leen cece eeees 1? échelon 150 

Agent .icccccc ccc cece cece nee n ee ene 3° échelon 135 

Agent ........ cee eee lace eee eens 2° échelon 125 

ABeNt oo. cc eee 1* échelon 115 

Art. 18. — L’exercice du droit syndical est reconnu aux 
personnels de la police dans les conditions prévues par les 
textes en vigueur. 

Toutefois, toute cessation concertée de service, tout acte 
collectif @indiscipline caractérisée pourra étre sanctionné 
en dehors des garanties disciplinaires. o 

Le Premier ministre pourra, sans consultation du conseil 
de discipline, révoquer tout fonctionnaire de police qui a 
cessé, sans autorisation, d’exercer ses fonctions et n’a pas 

repris son poste dans le délai fixé par la mise en demeure 
a lui notifiée 4 son dernier domicile connu. 

Il pourra, en outre, sans consultation du conseil de disci- 
pline, infliger Pune quelconque des sanctions disciplinaires 
prévues a l’article 86 de la délibération n° 42-57 du 14 aout 
1957 portant statut général des fonctionnaires, dans les cas 
suivants : 

1° Condamnation pour crime ou délit devenue définitive 
et comportant une peine privative de liberté ; 

2° Acte collectif d’indiscipline caractérisée ; 

3° Cessation concertée de service ; 

4° Incitation aux actes prévus aux paragraphes 2 et 3 ci- 

dessus. 

| Art. 19. — Les fonctionnaires de police régis par le pré- 

e
y
 

sent statut, bénéficieront d’une majoration indiciaire de 30 
‘points d’indice, valable pour la retraite. 

CHarirre IT 

Recrutemeni. 
  

Art. 20. —- Les candidats Aa l’entrée dans les cadres de 
la: police de la République du Congo seront choisis, par 
priorité, parmi ceux qui sont nés sur le territoire de la 
République ou qui y ont résidé dix ans consécutivement. 

Art. 21. — En raison des conditions d’aptitude physique 

spéciales exigées des personnels des cadres de la police, 

laccés en est uniquement réservé aux candidats du sexe 
masceulin. . 

De plus les candidats aux emplois des cadres des catée- 

gories A, B, C, D devront avoir satisfait aux lois sur le 

recrutement.de larmée de la Communauté, ou en avoir été 

réguliérement dispensés. et ne pas avoir été réformeés. 
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Section I — Recrutement direct. 

1° Police non en tenue. 

Art. 22. — Peuvent seuls étre nommeés éléves-commissai- 

res aprés concours, les candidats titulaires de l’un des 
diplémes suivants : licence en droit, licence és lettre, licence 
és science, doctorat en médecine, ou ceux qui ont satisfait 
aux examens de sortie de l’une des grandes écoles suivan- 

tes : école nationale d’administration, école polytechnique, 
école navale, école spéciaie militeire de Saint-Cyr, école 

du commissariat de la marine, école centrale des arts et 
manufactures, école de Tair, école nationale supérieure 
d’aéronautique, école nationale supérieure des mines, insti- 
tut agronomique national, école nationale des eaux et foréts, 
école nationale des ponts et chaussées, institut d’études poli- 
tiques et école des hautes études commerciales. : 

Les candidats doivent étre 4gés de 21 ans au moins et de 
30 ans au plus au 1* janvier de année du concours, cette 
limite @4ge étant prolongée d’une durée égale A celle des 

‘services militaires obligatoires. 
Nul ne peut se présentér plus de trois fois au concours. 

Pour étre titularisés les éléves-Gommissaires devront sui- 
vre pendant un an un stage de formation professionnelle. 

Art. 23. — Peuvent seuls étre nommés éléves-officiers de 
police sur titres, les candidats titulaires dune licence en 
droit, d’une licence és lettres ou d’une licence és sciences, 
et 4gés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus au 1° jan- 

vier de l’année du concours, cette limite d’A4ge étant pro- 
longée dune durée égale A celle des services militaires 
obligatoires. ~ 

Pour étre titularisés ils devront suivre, pendant un an, 

un stage de formation professionnelle et subir avec succés 

les épreuves d’un examen de fin de stage. 

Les conditions du stage et de l’examen feront l’objet d’un 

décret ultérieur. 

Art. 24. — Peuvent seuls étre nommés éléves-inspecteurs 

principaux de police, aprés concours, les bacheliers com- 

plets de Venseignement secondaire, ou les titulaires du 

dipléme de capacité en droit. 
Pour étre titularisés ils devront suivre, pendant un an, 

un stage de formation professionnelle. 

Art. 25. — Peuvent seuls étre nommés éléves-inspecteurs 

de police, aprés concours, les candidats titulaires du'B. E. 

ou du B. E. P. C., ou dun dipléme technique équivalent. 

Pour étre titularisés les éléves-inspecteurs de police 

devront remplir les conditions suivantes : 

Etre titulaires du dipléme d’inspecteur de police délivré 

A Vissue des cours spéciaux enseignés a l’école fédérale de 

police ou dans.une école de police équivalente ; 

Avoir effectué un stage de formation professionnelle d’une 

année. ’ 

Art. 28. —- Les conditions d’organisation, le programme 

des matiéres, les épreuves des concours prévus aux arti- 

cles 22, 24, 25, 26 et 27 feront l’objet d’un décret ultérieur ; 

jusqu’a parution de ce décret, les: textes actuels concernant 

ces matiéres restent provisoirement en vigueur. ‘ 

2° Police en tenue. 

Art. 29. —- Peuvent seuls étre nommés officiers de paix 

principaux, aprés concours, les bacheliers complets de l'en- 

gnement secondaire. 
Pour étre titularisés ils devront suivre, pendant un an, 

un stage de formation professionnelle. 

Art. 30. — Peuvent seuls étre nommés éléves-officiers de 

paix, aprés concours, les candidats titulaires du BR E. ou 

du B. E. P. C., ou dun dipléme technique équivalent. 

Pour étre titularisés les éléves-officiers de paix devront 

remplir les conditions suivantes : : 

Etre titulaires du dipléme d’officier de paix délivré a 

Vissue des cours. spéciaux enseignés A Vécole fédérale de 

police ou dans une école de police équivalente ; 

Avoir effectué le stage de formation professionnelle d’une 

année. 

Art. 31. — Peuvent‘seuls étre nommeés éléves-assistants 

de sécurité publique les éléves, au titre de la République 

du Congo, du cycle de formation professionnelle des assis~ 

tants de sécurité publique, organisé a l’école fédérale de 

police, ou dans une école de police équivalente, qui auront 

satisfait aux examens de sortie de ce cycle aprés une sco-~ 

larité de six mois. 
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Les éléves admis 4 ce cycle sont recrutés parmi les titu- 
laires du B. E. ou du B. E. P. C. 

Ils sont désignés dans l’ordre des résultats obtenus & 

1° Un examen psychotechnique approprié 4 l’emploi (coef- 
ficient 1) ; 

2° Des épreuves sportives. - 
A défaut de candidats remplissant ces conditions ils sont 

recrutés par vole de concours parmi les éléves des classes 
de 3° des lycées, colléges et établissements de l’enseignement 

privé reconnus. 

Art. 32. — Peuvent seuls étre nommeés éléves- 
la paix : ean 

a) Aprés concours, comportant des épreuves écrites, des 

  

ardiens de 
  

épreuves pratiques, un examen psychotechnique, des épreu- 

j 

ves physiques et des épreuves orales, les candidats titu-- 

laires du C. E. P. E.; 

bd) Aprés concours, comportant uniquement des épreuves 
, physiques et dans la limite de 20 % des effectifs, les anciens 
i militaires remplissant les conditions suivantes : 

Avoir effectué au moins cing ans de service dans l’armée ; 

Avoir obtenu au moins le grade de 1" classe ; 
Avoir obtenu-le certificat de bonne conduite ; 
Parler et écrire suffisamment le francais ; 
Etre reconnu apte physiquement ; . 
Etre A4gé de 35 ans maximum au 1” janvier de l’année 

du concours. : 
Ils devront pour @étre titularisés avoir accompli un an de 

stage de formation professionnelle. 

Art. 33. — Les conditions d’organisation des concours et 
des stages prévus ci-dessus, ainsi que les barémes des 
épreuves physiques feront lobjet d’un décret ultérieur. 
jusqu’a l’intervention de ce texte, les arrétés actuels con- 
cernant ces matiéres restent provisoirement en vigueur. 

Art. 34. — Il n’y a plus de recrutement pour le corps 
agents de pcelice qui reste en voie d’extinction. 

es 

ection II. — Recrutement professionnel, 

1° Police non en tenue. 

Art. 35. — Peuvent seuls étre nommés commissaires de 

police stagiaires, au titre du recrutement. professionnel, les 
officiers de police et les inspecteurs principaux OPJ, agés 

de 40 ans au plus, remplissant les conditions prévues a 

l'article 51 de la délibération n° 42/57 du 14 aotit 1957 

et qui auront satisfait aux épreuves d’un concours profes- 

sionnel, auquel nul ne peut se présenter plus de trois fois. 

Art. 36. — Peuvent seuls étre nommés officiers de police 

stagiaires, au titre de recrutement professionnel, les ins- 

pecteurs principaux et les officiers de paix principaux, rem- 

plissant les conditions prévues 4 l’article 51 de la délibéra- 

tion n° 42/57 du 14 aotit 1957 et qui auront satisfait aux 

épreuves d’un concours professionnel, auquel nul ne peut 

se présenter plus de trois fois. 

Art. 37. —- Peuvent seuls étre nommés inspecteurs prin- 

cipaux stagiaires de police, au titre du recrutement profes- 

sionnel, les inspecteurs et officiers de paix remplissant les 

conditions prévues a V’article 51 de Ia délibération n° 42/57 

du 14 aodt 1957 et qui auront satisfait aux épreuves d’un 

concours professionnel, auquel nul ne peut se présenter plus 

de trois fois. 

Art. 38. — Peuvent seuls étre nommés inspecteurs de 

police stagiaires, au titre du recrutement professionnel, apres 

concours : 

a) Les assistants de sécurité remplissant les conditions 

fixées par Varticle 51 de la délibération n° 42/57 du 14 

aoat 1957 ; 

b) Les commis principaux des services administratifs et 

financiers servant depuis au moins cing ans dans un com~- 

missariat ou un service de police et remplissant les condi- 

tions prévues 4 larticle 51 de la délibération n° 42/57 du 

14 aott 1957. 
Pour étre titularisés, les inspecteurs de police stagiaires 

devront remplir les conditions suivantes : 

Etre titulaires du dipléme d’inspecteur de police délivré 

A Vissue des cours spéciaux enseignés a l’école fédérale ou 

dans une école équivalente ; 

Avoir effectué simultanémen 

taire. 

+ année de stage réglemen-
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Art. 3. — Peuvent-seuls étre nommés dactyloscopistes- 
comparateurs stagiaires, au titre du reerutement profession- 
nel les dactyloscopistes- classeurs remplissant: les conditions 
prévues A l’article 51 de la délibération n° 42/57 du 14 aodt: 
1957 et qui auront satisfait aux épreuves d’un concours 
professionnel. 

Art. 40. —.Peuvent seuls atre nommés dactyloscopistes- 
classeurs stagiaires, aprés concours professionnel, au titre 
du recrutement professionnel, les dactyloscopistes décision- 
naires remplissant les conditions prévues. A l’article 53 de 
la délibération n° 42/57 du 14. aott 1957. 

2° Police en tenue. 1 

Art. 41. -- Peuvent seuls étre nommés officiers de paix 
principaux stagiaires, au titre du recrutement professionnel, 
les officiers de paix remplissant les conditions prévues a 

larticle 51 de la délibération n° 42/57 du 14 aotit 1957 et 
qui auront satisfait aux épreuves d’un concours profes- 
sionnel. 

Art: 42. — Peuvent seuls étre nommeés officiers de ‘paix 
stagiaires, au titre du recrutement. professionnel, les assis- 
tants de sécurité remplissant les conditions prévues a Farti- 
cle 51 de la délibération n° 42/57 du 14 aotit 1957 et qui 
aurent satisfait aux épreuves d’un concours professionnel. 

Art. 43. — Peuvent seuls étre nommés assistants de sécu- 
rité publique, ‘au titre du recrutement proféssionnel, les 
gardiens de la paix et gradés remplissant les conditions 
prévues A V’article 51 dela délibération n° 42/57 du 14 aoiat 
1957 et qui auront satisfait aux épreuves d’un concours pro- 
fessionnel. j 

Art. 44. — 0 n’y a pas de recrutement professionnel 

pour l’aecés au cadre des gardiens de la paix ; ni. pour les 
agents de police, dont le cadre est en .voie d’extinction. 

Dispositions communes. 

Art. 45. — La nomination des’ fonctionnaires intéressés 
recus, A ces concours intervient dans les conditions prévues 
a Particle 60 de la délibération n° 42/57. 

Art. 46. — Le programme des matiéres, les épreuves, les 
modalités d’organisation des concours ci- -dessus feront l’ob- 
jet d’un décret ultérieur, Jusqu’a l’'intervention de ce texte, 
les arrétés actuels concernant ces matiéres restent provi- 

soirement en vigueur.. 

Art. 47. — Les fonctionnaires provenant, du recrutement 
professionnel autres que ceux mentionnés .A Particle 38 ci- 
dessus pourront étre astreints, postérieurement a leur nomi- 
nation, a suivre un stage dang une école spécialisée ou dans 

uh. cours de perfectionnement. 
Leur titularisation ne pourra, dans ce cas, 

avant l’issue de ce stage. 

intervenir 

Section III. — Recrutement sur liste daptitude. 

Art. 48. — Peuvent seuls étre nommés : 

1° Officiers de police ; 

‘2° Inspecteurs principaux de police ; 

3° Officiers de paix principaux ; 
. 4° Officiers de paix ; 

5° Assistants de sécurité publique; ; . 

6° Dactyloscopistes-comparateurs,. 

au titre du recrutement sur liste d’aptitude, et respecti- 

vement : 

1° Les inspecteurs principaux de police ; ; 

2° Les inspecteurs de police ; 

3° Les officiers de paix ; 

4° Les assistants de sécurité publique ; 

5° Les gradés des gardiens de la paix ; 

6° Les dactyloscopistes-classeurs, 

remplissant les conditions déterminées par le décret 

n° 59-30/rP. du 30 janvier 1959 fixant, en application de 

Varticle 52 de,la’délibération. n° 42/57 du 14 aodt 1957, 

les conditions dans lesquelles sont opérées les promotions 

sur liste d’aptitude. t 

Art. 49. — Il n’y a pas de recrutement sur liste d’ap- 

titude pour le cadre des cominissaires de police et pour le 

cadre des inspecteurs de police. 

er 

  
  

ta Répusiigve vu. Conco. 

‘compter du 1° janvier 1958 (R.S.C. conservé 

" du 1* janvier 1959 (R.S:C. -conservé 

15 septembre “1959: 

Art.'50. — Les nominations prononcées au titre de Varti- 
cle 43 interviennent dans les conditions prévues A. ’arti- 
cle 60 de la délibération n° 42/57. 

Section IV. — Dispositions transitoires. 

Art. 51. —“En application de V’article 154 de Ia délibéra= 
tion n° 42/57 du 14 aofit 1957, les gardiens ‘de la paix 
décisionnaires en service A la date du présent décret sont 
intégrés dans le cadre des gardiens de la paix, selon les 
modalités suivanteés. : ‘ 

1° Les gardiens de. Ia paix décisionnaires. recrutés en 
1956 sont nommés gardiens de la paix de 1° échelon, ‘pour 

:.3 mois, 15 
jours): ; 

2° Le gardien. de la paix décisionnaire, recruté en 1957, 
est nommé.gardien de la paix, 1° échelon, .pour compter 

:8 jours). 

~ Les intéressés pourront faire valider leur année de. ser- 
vice auxiliaire. 

Art. 52. — En application de larticle 154 de la délibé- 
ration n° 42/57.du 14 aott 1957, les dispositions transitoires 
relatives A Viritégration dans les cadres de certains déci- 
sionnaires des -centres. ‘identification seront déterminées 
par un décret spécial, pris aprészavis du comité consultatif 
de la fonction publique. . 

Art. 53. — Les fonctionnaires titulaires du dipléme de 
sortie de ’école des cadres supérieures, appartenant a la 
hiérarchie B du.cadre supérieur de la police de T’A. E. F., 
seront intégrés dans lé cadre des. inspecteurs principaux de 

police, dans les conditions prévues 4 Varticle 60 de la déli- 

  

_ bération n° 42/57 du 14 aoit 1957. 

: CHAPITRE “TI 
Offieiers d de ‘police judiciaire. 

  

Art. 54. — La qualité dofficier de polide. judiciaire peut 
atre attribuée. aux inspecteurs principaux ayant satisfait 
‘aux -€preuves d’un examen technique identique a4 celui 
prévu pour la sireté nationale métropolitaine. 

Seuls,. peuvent étre admis A participer 4 l’examen les 
inspectueurs principaux -de police réunissant:au moins trois- 
ans de services effectifs dans leur corps, sur proposition . 
thotivée de leur chet de service et du ministre chargé de 

la police, 

Art. 55..— La qualité d’officier de police judiciaire (O.P.J.), 
auxiliairAdu procureur de la République, est attribuée aux 
candidats regus 4 l’examen, suivant les besoins du service, 
par arrété du Premier ministre, sur proposition du directeur 

des services. dé police et apres avis du chef des services 

" judiciaires. 

Art. 56. — L’autorisation de subir les épreuves de l’exa- 
men technique ne peut étre donnée plus.de trois fois au 

méme.candidat. 

“Art. 57, — Les inspecteurs principaux ayant qualité 

@officiers de police judiciaire bénéficient dune majoration 

de 30 points d’indice métropolitains. 

Art. 58. — La qualité d’officier de police judiciaire, auxi- 

‘ liaire du procureur de la République, peut étre retirée par 

décision motivée du Prerhier ministre, aprés avis du chet 
des services judiciaires. 

CuHarrrre IV 
Dispositions particuliéres. 

  

Art. 59. — Sous peine de sanction disciplinaire, les fonc- 

tionnaires des cadres des catégories A, B, C, D de la police, 

en instance de mariage, devront souscrire, dans le mois pré- 

cédent le mariage, une déclaration apportant tous les ren- 

seignements d’état civil concernant le. futur conjoint. 

Art. 60. — Sauf autorisetion accordée, a titre exception- 

nel, par le ministre de J’intérieur, les commissaires de police 

doivent obligatoirement résider dans la cirgonscription ou 

ils exercent leurs fonctions. 

 



  

15 septembre 1959. JOURNAL OFFICIEL DE LA RépusLigue pu Conco 

    
> fe 

581 
  
  

CHAPITRE V 

Tenues, uniformes. 
  

Art. 61. — La nature, la composition et les modalités 
d’attribution de Vhabillement (uniforme et tenue de service) 
susceptibles d’étre fournies aux cadres des gardiens de la 
paix restent provisoirement celles qui sont fixées aux cha- 
pitres III et IX de larrété général n° 3448/ppLc.-5 du 28 
octobre 1953. 

Art. 62. — La nature, la composition et les modalités 
d’attribution de Vhabillement aux autres cadres de la police 
seront fixées par un décret ultérieur. 

CHaAPITRE VI 

Avancement. 

Art. 63. — Les avancements d’échelon des fonctionnaires 

des cadres de la police sont alloués dans les conditions pré- 
vues a Varticle 72 de la délibération n° 42/57 du Ta -aout 
1957. 
L’examen des situations des fonctionnaires susceptibles 

de bénéficier d’un avancement d’échelon s’effectue en com- 
mun pour lensemble de chaque grade 4 l’intérieur de 
chaque cadre. 

Lorsque leffectif d’un gtade est inférieur 4 cing unités, 

Yexamen des situations des fonctionnaires de ce grade sus- 
ceptibles de bénéficier d’un avancement. d’échelon s’effectue 
en commun avec celui des personnels titulaires d’un grade 
de méme niveau d’un ow-plusieurs autres cadres de méme 
catégorie des services administratifs et financiers de la 
République du Congo. 

Art. 64. — Peuvent seuls étre promus au grade supérieur 

dans les conditions générales prévues au chapitre. II de la 
délibération n° 42/57 du 14 aoiit 1957 et dans la limite des 
emplois vacants, les fonctionnaires ayant accompli au mi- 
nimum dix ans de services effectifs dans le cadre des 

commissaires. 

Art. 65. — Les modalités de Vavancement ‘dans le cadre 
des agents de police, en voie d’extinction, restent, par déro- 
gation, aux régles fixées par la délibération n° 42/57 du 
14 aofit 1957, celles gui-sont fixées par larrété général 

n° 632 du 5 mars 1948 (articles 24 4 33). 

CuaprTRre VII 
Dispositions diverses. 

  

Art. 66. — Les conditions @intégration des fonctionnai- 

res des anciens cadres locaux,et supérieurs de la police, dans 

les cadres créés par le présént; décret, sont celles qui sont 

déterminées par le décret n° 59- 93/FP. du 30 janvier 1959. 

Art. 67. —- Le nombre total des. détachements et des mises 

en disponibilité ne pourra excéder 20 % de Veffectif total 

de chaque cadre de chaque catégorie des services de police 

de la République du Congo. 

Art. 68. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 21 aotit 1959. © 

Abbé Fulbert Yourov.. 

Par le Premier ministre : 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique, 

V. SatHoup, 

Le ministre des finances, 

J. VIAL. 

  oOo 

Décret n°’ 59-178 du 21, aoiit 1959, portant statut commun 

des cadres des personnels des ‘douanes. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 

Vu la délibération n° 42/57 du 14 aofit 1957 portant le 

statut général des fonctionnaires des cadres de la Répu- 

  
| 
| 

Vu Varrété n° 1968/rp du 14 juin 1958 fixant Ja liste 
limitative des cadres des fonctionnaires de la République 
du Congo et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu Je décret n° 59-023/rp. du 30 janvier 1959 complé- 
tant l’arrété précité en ce qui concerne les personnels de 
la douane ; 

Vu la loi n° 10-59/rp. du 17 février 1959 abrogeant J’arti- 
cle 3, paragraphe 2 du décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 
modifié par le décret n° ‘57-480 du 4 avril 1957 en ce qui 

concerne la police et Ja douane ; 
Vu Varrété.n® 2425/rp. du 15 ‘juillet 1958 fixant les éche- 

lonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires de la 
République du Congo et ses actes modificatifs subséquents ; 

Vu les arrétés portant statuts communs des cadres des 
services administratifs et financiers et les arrétés ev décrets 
modificatifs subséquents 5 

® Vu avis du comité consultatif de la fonction publique ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE > 

Art. 1°". — Le présent décret fixe, en application de J’ar- 
ticle 2 de la délibération n°. 42/57 du 14 aotit 1957, le 
statut commun des cadres des catégories A, B, C, D, E des 
personnels de l’administration des douanes de la Républi- 

que du Congo. : 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales. 
  

Art. 2. — Le présent statut s’applique aux cadres suivants, 
qui sont classés dans les services administratifs et financiers 
de la République du Congo. 

Ils sont répartis en deux hiérarchies correspondant l’une 
aux cadres sédentaires, Vautfe aux cadres actifs, confor- 
mément au texte ci-dessous : 

Cadres sédentaires : 

Catégorie A. 

Inspecteurs principaux hors classe. 

Inspecteurs principaux. 

Catégorie B. 

Inspecteurs hors classe. 

Inspecteurs. 

Catégorie C. 

Vérificateurs. 

Catégorie D. 

Contréleurs . 

Catégorie E 1. 

Agents de constatation, 

Cadres actifs : 

Catégorie B. 

Officiers des douanes (capitaines, lieutenants). 

Catégorie C. - 

Adjudants-chefs. 
Adjudants. 

Catégorie. D. 

Brigadiers-chefs. 

Catégorie E 1. 

   

~ Brigadiers. 

Catégorie E 2. 

Préposés. 

Section I. — Fonctions et emplois. 

Act. — Les fonctions et emplois des fonctionnaires ce 

chaque sadre des personnels de administration des dous 

de la République du Congo sont définis et précisés eux arti- 
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1° Services sédentaires. 

Art. 4, — Les inspecteurs principaux hors classe et ins- 
pecteurs principaux des douanes ont vocation pour occuper 
des emplois comportant des fonctions de direction, de con- 

ception administrative et d’organisation générale du service 
des douanes. , 

Ces fonctionnaires peuvent étre, en outre, appelés 4 gérer 
‘les bureaux centraux des douanes. 

Art. 5. — Les inspecteurs hors classe et inspecteurs sont 
chargés, dans les services d’exécution, des emplois compor- 
tant des fonctions d’organisation, de contréle, et de la 
recherche de la fraude dans ses aspects les plus techniques. 
Ils sont également chargés de superviser le travail effectué 
par les vérificateurs pour ce qui concerne la visite des 
marchandises. “ 

Les inspecteurs peuvent aussi étre appelés A servir auprés 
de la direction. Ils portent alors le titre d’inspecteurs- 
rédacteurs. , 

Les inspecteurs hors classe peuvent, a défaut d’inspecteurs 
principaux, étre chargés de la gestion des bureaux centraux. 

Art. 6. — Les vérificateurs sont chargés, sous. l’autorité 
directe des inspecteurs, de la vérification et de la poursuite 
des infractions. Ils sont également appelés A superviser le 
travail des contréleurs et des agents de constatation en ce 
qui concerne la tenue des registres de la section. 

Les vérificateurs peuvent étre nommés adjoints 4 un chef 
de bureau central . 

Ils sont normalement chef de bureau secondaire. 

Art. 7. — Les.contréleurs sont chargés de la tenue des 
écritures et des registres' comptables. Ils peuvent occuper 
les fonctions de chef de section ou d’adjoint. 

S'ils présentent les qualités requises, les contréleurs peu- 
~yvent également étre chargés de la gestion des bureaux 
secondaires des douanes. . 

Art. 8. — Les agents de constatation des douanes sont 
chargés, dans.les sections d’écriture, de la tenue dés diffé- 
rents registres, de concert avec les contréleurs. 

_ Art. 9. — En raison des sujétions particuliéres inhérentes 
a la profession, seuls les emplois d’agent de constatation et 
de contréleur sont ouverts aux candidats de sexe féminin. 

2° Services actifs. 

Art. 10. — Les officiers des douanes sont chargés du 
commandement général du personnel des brigadiers et de 
la liaison entre les différents’ brigadiers. 

Art. 11. — Les adjudants-chefs et adjudants sont chargés, 
sous les ordres. des. officiers des douanes, de l’encadrement 
des brigadiers-chefs et des brigadiers. 

Ils sont placés A la téte des brigades importantes ou des 
groupes de brigades. 

Ils agissent, par l’intermédiaire de leurs officiers, sous les 
ordres des chefs des bureaux centraux et secondaires. 

Art. 12. — Les brigadiers-chefs sont chargés, sous l’auto- . 
rité des adjudants et adjudants-chefs, de ’encadrement des 
brigadiers et préposés. . 

Ils sont chargés de la-recherche et de la poursuite de la 
fraude. 

Les brigadiers-chefs sont placés 4 la téte des brigades 

a faible effectif. 

Art. 13. —- Les brigadiers sont chargés de l’encadrement 

des préposés. 
Les brigadiers et préposés assurent la surveillance des 

frontiéres de terre et de mer dont la garde leur est confiée. 

Yls constatent les infractions aux lois et réglements de 

douane et de toutes autres réglementations: pour l’applica 

tion desquelles il est fait appel au concours de Vadminis~< 

tration des douanes. Ils participent, en outre, 4 la visite des 

marchandises et des voyageurs. 

Art. 14. — En raison des conditions d’aptitude physique 

exigées des fonctionnaires des cadres des services actifs des 

douanes, Vaccés de ces cadres est réservé aux seuls candi- 

dats du sexe masculin, qui remplissent, en outre, les condi- 

tions voulues pour étre classés dans le « service armé > 

par Vautorité militaire, plus particulicrement en ce qul 

concerne les acuités visuelle et auditive (V = 3 pour la 

vue; A = 3 pour louie). 

Art, 15. — Les agents responsables de postes de com- 

mandement ont droit, dans Vexercice de leurs fonctions, au 

nart d@armes a feu. -   

Section II. — Carriére. 

Art. 16. —- La carriére des fonctionnaires de chacune des. 
catégories de cadres de l’administration des douanes de la 
République du Congo comporte un grade. 

Ce grade est divisé en 10 échelons normaux et un échelon 
éléve ou stagiaire. 

La répartition de ce grade est faite exceptionnellement, 
ainsi qu’il suit, pour les cadres désignés aux articles 17, 
18 et 19 du présent décret. : 

Art. 17. — Le cadre de la catégorie A comprend deux 
hiérarchies ainsi définies : , 

Inspecteurs principaux hors classe ....... 4 échelons 
Inspecteurs principaux ...............06 9 échelons: 
Le grade d'inspecteur ne comporte pas d’échelon éléve. 

Art. 18. — Les cadres sédentaires et actifs de la catégo- 

rie B comprennent deux hiérarchies ainsi définies : 

4 échelons 
10 échelons 
1 échelon unique 

Inspecteurs hors classe ou capitaines 
Inspecteurs ou lieutenants ........ 
Eléve inspecteur ..........-.60+6- 

Le grade d’officier des douanes ne comporte pas d’éche- 

lon éléve. ‘ 

Art. 19. —- Le cadre de la catégorie C des services actifs 

comprend deux hiérarchies ainsi définies : 

Adjudants-chefs eneeeees Lace eee ene eae 4 échelons. 

Adjudants .......ce ese eee eect eee ee eees 6 échelons 

Ce grade ne comporte pas déchelon éléve. 

Art. 20. — Les échelonnements indiciaires des cadres de 

la douane des services sédentaires et des services actifs, sont 

ceux qui sont fixés pour les services administratifs et finan- 

ciers par Varrété n° 2425/rp. du 15 juillet 1958 fixant les 

échelonnements indiciaires des cadres de fonctionnaires de 

la République du Congo. 

Art. 21. — Par dérogation aux régles du statut général, 

et compte tenu du caractére militaire de la hiérarchie des 

cadres actifs de administration des.douanes : 

1° Les préposés de la catégorie E 2 sont appelés préposés 

principaux de 1%, 2°, 3° et 4° échelon au jieu de préposés 

de 7°, 8° 9° et 10° échelon. 

2° Les brigadiers de la catégorie E 1 sont dénommés 

brigadiers -de 2° classe 1°, 2%, 3°, 4°, 5° et 6° échelon au 

début de leur hiérarchie, puis brigadier de 17° classe 1°, 

2°, 3° et 4° échelon aux lieu et place des 7°, 8° 9° et 10° éche- 

lon du statut général. 

3° Les brigadiers-chefs de la catégorie D sont’ dénommés 

de 2° classe 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° Schelon au début de. leur 

hiérarchie, puis brigadiers-chefs de 1% classe 1%, 2°, 3° et 

4° échelon aux lieu et place de 7*, 8°, 9° et-10° échelon du 

statut général 

4° A partir du 7 échelon inclus de leur grade, les 

adjudants sont dénommés adjudants-chef. 

.CuaprtTre II 

Recrutement. 
  

Section I. — Recrutement direct. 

Art 22. — Les candidats 4 un emploi dans les divers 

cadres de administration des douanes de la République du 

Congo seront choisis, par priorité, parmi les candidats nés 

sur le territoire de la République ou qui y ont résidé pen- 

dant dix ans consécutivement. 

A. — Cadres sédentaires. 

Art. 23. — Il n’y a pas de recrutement direct pour le 

grade d’inspecteur principal. 

‘Art. 24. — Peuvent étre nommés éléves-inspecteurs des 

douanes : 

a) Sur titres, sans concours, les candidats titulaires d’une 

licence, lorsque le nombre des candidats est inférieur ou 

au plus égal au nombre des places 4 pourvoir. | 

Dans. le cas contraire, un concours sera organisé pour 

départager les candidats ; 
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au titre du recrutement sur liste d’aptitude, respectivement : 

1° Les vérificateurs des douanes ; 

2° Les contréleurs des douanes ; 

3° Les agents de constatation des douanes, 

remplissant les conditions déterminées par le décret 
n° 59-30/re. du 30 janvier 1959 fixant les conditions dans 
lesquelles sont opérées les promotions sur liste d’aptitude, 
en application de l’article 52 de la délibération n° 42/57 
du 14 aofit 1957. . 

Art. 45. — Peuvent seuls. étre nommeés, dans les cadres 
actifs : 

1° Adjudants des douanes ; 

2° Brigadiers-chefs des douanes, 

au titre du recrutement sur liste d’aptitude, respectivement : 

1° Les brigadiers-chefs des douanes ; 

2° Les brigadiers des douanes,. 

remplissant les conditions déterminées par le décret 
n’ 59-30/re. du: 30 janvier 1959, fixant les conditions dans 
lesquelles sont opérées les promotions sur liste d’aptitude, 
en application de Varticle 52 de la délibération n® 42/57 
du 14 aoat 1957. 

Art. 46. — Il n’y a pas de recrutement sur liste d’aptitude 
prévu pour Vaccés aux cadres suivants : inspecteurss prin- 
cipaux des douanes, officiers des douanes, agents de consta- 
tation des douanes. 

Art. 47, — Les nominations, prononcées au titre des arti- 
eles 44 et 45 ci-dessus, interviennent dans les conditions 

prévues a Varticle 60 de la délibération n° 42/57 du 14 aott 
1957. 

Section IV. — Dispositions transitoires, intégration. 

Art. 48. — Les régles présidant A Vintégration des fonc- 
tionnaires.des anciens cadres des douanes. dans les nouveaux 
cadres institués par le présent décret, sont celles fixées par 
les décrets n°®* 59-23/rp. et 59-24/rp. du 30 janvier 1959, 
sauf exceptions fixées aux articles 49, 50 et 51 ci-dessous. 

Art. 49. — Par dérogation aux dispositions du décret 
n° 59-30/rr. du 30 janvier 1959, les contréleurs adjoints du 
cadre supérieur des douanes de PA. E. F., titulaires du 
dipl6me de Vécole des cadres supérieurs, les fonctionnaires 
appartenant 4 la hiérarchie supérieure du corps commun 
des douanes de lA. E. F., en voie d’extinction, seront inté- 

grés, sauf option contraire de leur part, dans le cadre de 
la catégorie C des vérificateurs des douanes, dans les con- 

ditions prévues a Varticle 60 de la délibération n° 42/57 
du 14 aott 1957. “" 

Art. 50. — En application des dispositions de Varticle 54 
de la délibération n° 42/57 du 14 aotit 1957, un recrutement 
initial pourra étre effectué : 

1° Pour Vaccés au grade d’inspecteur des douanes, au 
choix, parmi les vérificateurs actuellement en _ service, 
n’ayant pas bénéficié d’une promotion sur liste d’aptitude.® 

Les fonctionnaires ainsi désignés devront étre aptes a sui- 
vre un stage de formation professionnelle accélérée A Pécole 
des douanes de Neuilly-sur-Seine. Leur nomination nin- 
terviendra que s’ils sont proposés a la fin de ce stage; 

2° Pour Paccés au grade d’adjudant, au.choix parmi les 
brigadiers-chefs réunissant au minimum. douze années de 

services et n’ayant. pas bénéficié d’une promotion sur liste 
aptitude. 

Les fonctionnaires ainsi désignés devront étre aptes a 
suivre un stage de formation professionnelle, dont les con- 
ditions seront fixées ultérieurement. 

Pour VPaccés au grade de brigadier-chef : 

a) Au choix, parmi les brigadiers réunissant quinze ans 
de services et moins de 50 ans d’Age, n’ayant pas bénéficié . 
d’une promotion sur liste d’aptitude. 

b) Au choix, parmi les agents des brigades justifiant avoir 
accompli une année compléte dans une classe de 3° des 
établissements. secondaires publics ou privés, réunissant au 
moins quatre ans de service, et reconnus aptes au com- 
mandement. 

Les fonctionnaires ainsi désignés doivent effectuer un 

stage spécial de commandement dont le lieu et les condi- 

tions d’organisation feront l’objet d’un décret ultérieur.   

Art. 51. — Les préposés des douanes seront intégrés dans 
ie nouveau:cadre des préposés, conformément au tableau de 
concordance ci-aprés : 

ETA SE 

Nouvelle hiérarchie 

(cadre des préposés) 

Ancienne hiérarchie ° 
(cadre des préposés) 

  

  

  

Prép. ppal 2° éch. ind. 126 1* éch, ind. 140 1/2 A.C. 
a° 1* éch. ind. 120 1° éch. ind. 140 A.C. 

Préposé.. 2° éch. ind. 110 1° éch. ind. 140 <A. Sup. 
a° 1% éch. ind. 106 1° éch. ind. 140 A. Sup. 

Prép. sta. ind. 100 Eléve.. ind. 120 A.C. 

Le maximum d’ancienneté conservée est de deux ans. 
Art. 52. — La nomination des fonctionnaires intéressés 

interviendra dans les conditions prévues a Varticle 60 de 
la délibération n° 42/57 du 14 aoiit 1957. 

Art. 53. — En application de l’article 154 de la .délibé- 
ration n° 42/57 du 14 aoit 1957, les dispositions transitoires 
relatives 4 l’intégration dans les cadres de certains contrac- 
tuels et décisionnaires seront déterminées par un décret 
ultérieur, pris aprés avis du comité consultatif de la fonction 
publique. 

CuHaprrre Tit 

Avancement. 

  

Art. 54. — Les avancements d’échélon des fonctionnaires 
du cadre de la douane sont alloués dans les conditions pré- 

vues A Varticle 72 de la délibération n° 42/57 du 14 aoit 
1957. 
L’examen des situations des fonctionnaires susceptibles 

de bénéficier d’un avancement d’échelon s’effectue en com- 
mum pour l’ensemble de chaque cadre. 

Lorsque V’effectif d’un cadre est inférieur- a cing unités, 

Pexamen de la situation des fonctionnaires de ce cadre sus- 
ceptibles de bénéficier d2un-avancement d’échelon s’effectue 
en commun avec celui des personnels d’un ou plusieurs 
autres. cadres d’une catégorie correspondante des services 
administratifs et financiers de Ia République du Congo. 

Cuaprrre IV 

Dispositions particuliéres. 
  

Art. 55. — Les agents des différentes hiérarchies du corps 
des douanes préteront serment devant les tribunaux dans 
les mémes conditions que les fonctionnaires du cadre métro- 

politain des douanes. 
Ils recoivent une commission d’emploi délivrée par le 

directeur du service des douanes, par dérogation et au nom 
du Premier ministre de la République du Congo. 

Ils jouissent, au point de vue exécution du service des 
douanes, sur le territoire de la République du Congo, des 

mémes prérogatives et ont les mémes devoirs que les agents 

du cadre métropolitain des douanes. 

CHAPITRE V 

Dispositions diverses. 
  

Art. 56. — Le nombre total des détachements et des mises 

en disponibilité ne pourra excéder 20 % de V’effectif total 

de chaque hiérarchie du cadre-des douanes. — . . 

Cette limitation ne s’applique pas aux fonctionnaires déta- 

chés dans les services d’Etat . 

Art. 57. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République du Congo et communiqué partout 

ou besoin sera. 

Fait a Brazzaville, le 21 aotit 1959. 

Abbé Fulbert Youtov. 

Par le Premier ministre : 

Le secrétaire d@Etat a la fonction publique, 
V. SaTHOUD. 

Le ministre des finances, 
J. VIAL. 
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Décret n’ 59-179 du 21, aofit 1959, accordant une bonification 
indiciaire 4 certains fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu la -délibération n° 42/57 du 14 aofit 1957 portant le 

statut général des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo et ses textes modificatifs subséquents ; 

Vu Varrété n° 1968/rp. du 14 juin 1958, fixant la liste 
limitative des cadres de la République du Congo et les 

textes modificatifs subséquents ; ; 
Vu Varrété n° 2425/rp. du 15 juillet 1958 fixant les éche~ 

Jonnements indiciatres des cadres de la République du 
Congo ; 

Vu Varrété n° 430/rp. du 7 février 1958 fixant le régime 
des soldes dans la République du Congo et les textes modi- 
ficatifs subséquents ; . 

Vu VParrété n° 2087/rp. du 21 juin 1958 portant réglement 
sur la solde des cadres de la République du Congo; 

Vu l’avis du comité consultatif de la fonction publique ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°°. — Les fonctionnaires des cadres des catégories C 
et D de la République du Congo, nommés a l’emploi 
d’adjoint A un chef de district ou de région, ou d’adjoint a 
un chef de service peuvent bénéficier, lorsque leur indice 
@échelon est inférieur 4 l’indice 740 local, d’une bonifica- 

tion indiciaire égale-aux 2/3 de la différence entre leur 

indice d’échelon et V’indice précité. 

Art. 2. — Les fonetionnaires' des cadres de la catégo- 

rie E 1, nommés exceptionnellement 4 l’emploi d’adjoint 4 

un chef de district peuvent bénéficier de la méme bonifi- 

cation indiciaire A la condition qu’ils aient au moins dix 

ans ininterrompus dans les services du territoire du Moyen-. 

Congo ou de la République. 

Art. 3. — Le présent décret, qui prendra effet pour comp- 

ter du 1° janvier 1959, sera publié au Journal officiel de 

Ja République du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 21 aoft 1959. 

Abbé Fulbert Yourovu. 

Par le Premier ministre : 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique, 

V. SaTHoup. 

Le ministre des finances, 
1 a J. VIAL. 

    —O()0- 

Décret n° 59-180 du 21 aoiit 1959, créant un indice fonction- 

nel pour les fonctionnaires occupant les postes de chef 

de division de contréle des contributions ‘directes. 

Lg PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 

Vu la: délibération n® 42/57 du 14 aodt 1957 portant le 

statut général des fonctionnaires des cadres de la Répu- 

blique du Congo et ses textes modificatits subséquents ; 

Vu Varrété n° 1968/rp. du 14 juin 1958 fixant la liste 

limitative des cadres de la République du Congo et les 

textes modificatifs subséquents;; . 

Vu Varrété n° 2425/rp. du 15 juillet 1958 fixant les éche- 

lonnements indiciaires des cadres de la République du 

Congo ; / 

Ta les arrétés n°° 2153/rpe. et 2150/re. du 26 juin 1958 

fixant les statuts communs des cadres des catégories C et D 

des services administratifs et financiers ; 

Vu le décret n° 59-43/rp. du 12 février 1959 fixant le 

statut commun des cadres de la catégorie A des services 

administratifs et financiers ; . 

Vu Varrété n° 2087/rp. du 21 juin 1958 portant réglement 

sur la solde des cadres de la République du Congo; _ 

Vu Parrété n° 430/re. du 7 février 1958 fixant le regime 

des soldes dans la République du Congo et les textes modi- 

ficatifs subséquents ; . . 

Vu Pavis du comité consultatif de la fonction publique ; 

Le conseil des ministres entendu,   

DECRETE : 

Art. 1%. — Les divisions de contréle des contributions 
directes de la République du’Congo sont gérées, en principe, 
par des agents ayant au moins l’indice brut local 830 (indice 
net. 330). 

Art. 2. _— Pendant la durée de leurs fonctions les agents 
des catégories A, B ou C, ou les fonctionnaires métropo- 
litains détachés des cadres assimilés, assurant la gestion 
dune division de‘contréle normalement dévolue 4 un agent 
pourvu d’un grade supérieur, se verront attribuer, A titre 
personnel, l’indice fonctionnel 830 (indice net 330). 

Art. 3. — Le présent décret, qui prenda effet pour comp- 
ter du 1° janvier 1959, sera publié au Journal officiel de 
la République du Congo. 

Brazzaville, le 21 aodt 1959. 

Abbé Fulbert Younou. 

Par le Premier ministre : 

Le secrétaire d’Etat a la fonction publique, 

V. SatHoup. 
Le ministre des finances, 

J. VIAL. 

  G0 

Décert n° 59-181 du 21 aot 1959, rectifiant Je décrer 
5$'-8/rp. du 24 janvier 1959, fixant la liste limitative des 
cadres des postes et télécommunications de la Républi- 
que du Congo. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelies du 20 février 1959; 
Vu la délibération n° 42/57 du 14 aotit 1957 portant le 

statut général des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo, et ses textes modificatifs subséquents ; 

Vu le décret n° 59-8/rp. du 24 janvier 1959 fixant la 
liste limitative des cadres des postes et télécommunications 
de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 59-045/rp. du 12 février 1959 portant 
rectification des Cécrets n° 59-14/rp. et 59-19/Fe. du 
24 janvier 1959 fixant les statuts des cadres de la caté- 
gorie D des postes et télécommunications de la République 

du Congo ; 
Vu VPavis du comité consultatif de la fonction publique ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°. — Lrarticle 1% du décret n° 59-8/rr. du 
24 janvier 1959 fixant la liste limitative des cadres des 

postes et télécommunications de la République du Congo 

est complété comme suit : 

Hiérarchie I E, 

Au lieu de : 

Commis des postes. 

Lire : 

Commis des postes et télécommunications. 

Hiérarchie II E. 

Au lieu de : 

Agents manipulants des postes. 

Lire : 

Agents manipulants des postes et +élécommunications. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République du Congo, et communiqué partout 

ot besoin sera. 

Brazzaville, le 21 aofit 1959. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Premier ministre : 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique, 
V. SarTHoup. 

Le ministre des finances, 
J. VIAL.
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Décret n’ 59-182 du 21 aotit 1959, déterminant les conditions 
générales et particuliéres d’aptitude physique pour les 
fonctionnaires et les candidats a un emploi public. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu la délibération n° 42/57 du 14 aofit 1957 portant le 

statut général. des fonctionnaires des cadres de la Répu-. 
blique du Congo, et ses textes modificatifs subséquents - 

Vu Varrété n° 1968/rp. du 14 juin 1958 fixant la liste 
limitative' des cadres de la République du Congo et les 
textes modificatifs subséquents ; 

Vu les arrétés et décrets fixant les statuts communs et 
particuliers des différentes catégories de cadres des fonc- 
tionnaires de la République du Congo ; 

Vu Varréte n° 430/rp. du 7 février 1958 fixant le régime. 
des soldes dans la République .du Congo et les textes modi- 
ficatifs subséquents ; 

Vu Varrété n° 2087/rp. du 21 juin 1958 portant réglement 
sur la solde des cadres de la République du Congo; 

Vu Varrété n° 2386/rp. du 10 juillet 1958 fixant le régime 
de congé des fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo ; 

Vu l’avis du comité consultatif de la fonction publique ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE ? 

Art. 1°°. — Le présent décret est pris en application de 

Yarticle 42 de la délibération n° 42/57 du 14 aotit 1957 
portant statut général des fonctionnaires des cadres de la 
République du Congo. 

Art. 2. — Nul ne peut étre nommé dans un emploi public 
ou dans les cadres de fonctionnaires -de la République du 
Congo, s’il ne produit 4 l’administration, 4 la date fixée par 
elle : 

1° Un certificat médical délivré par un praticien de 
médecine générale de l’administration constatant que Vin- 
téressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incom- 
patible avec l’exercice de ses fonctions, et, de plus, que 
Yexamen effectué, orienté notamment vers le dépistage des 
troubles psychotechniques, des affections cancéreuses, de 
la lépre, de la tripanosomiase ou d’une affection poliomyé- 
litique, n’a mis en évidence aucune manifestation morbide ; 

2° Un certificat délivré par un médécin phtisiologue agréé, 
constatant que le candidat est indemne de toute affection 
tuberculeuse ou définitivement guéri. 

Art. 3. — Au cas ou le praticien de médecine générale 
a conclu a l’opportunité d’un examen, en vue de la rerher- 

che d’une affection cancéreuse, de la lépre, d’une afféction 
poliomyélitique ou d’une maladie mentale, l’intéressé est 
soumis 4 examen d’un médecin agréé pour la -cancérologie, 
la dermatologie ou poliomyélite, ou d’un psychiatre agréé. 

Art. 4. — Le médecin agréé pour la cancerologie, la lépre 
ou la poliomyélite ou la psychiatrie apprécie, par les 
moyens qu'il juge utiles, dans les conditions fixées par 
VYarrété prévu a4 Tarticle 13 ci-dessous, si l’intéressé est 
indemne ou non de toute affection cancéreuse, lépreuse, 
poliomyélitique ou mentale, ou si, ayant été atteint d’une 
affection cancéreuse, lépreuse, poliomyélitique ou mentale, 
il peut étre considéré comme définitivement guéri. 

Art. 5. — Les modalités de ’examen effectué par le méde- 
-cin phtisiologue agréé sont fixées par arrété conjoint du 
ministre de la santé publique et du ministre chargé de la 
fonction publique. 

Art. 6. — Si les conclusions du praticien de médecine 
générale ou des médecins spécialistes agréés sont contestées 
par Vintéressé, celui-ci peut demander que son cas soit 
soumis au conseil de santé compétent. Le requérant peut 
faire entendre par le conseil de santé le médecin de son 
choix. 

Art. 7. — Le conseil de santé peut, de son cété, demander 
communication du dossier médical de Vintéressé et, s'il 
Vestime nécessaire, demander une nouvelle expertise. 

Art. 8. — Lorsque le recrutement de certains emplois 

s’effectue par la voie d’une école spéciale ou d’un établis- 
sement spécial d’application, les examens médicaux prévus 

4 Varticle 2 ci-dessus doivent étre subis préalablement a 

admission A cette école ou a cet établissement. 
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Art. 9. — Outre les conditions générales fixées pour les 
emplois publics par les articles précédents, les candidats a 
certains emplois spéciaux doivent de plus remplir les con- 
ditions @aptitude physique spéciales prévues ‘pour chacun 
de ces emplois. 

x 
Art. 10. — Les médecins agréés appelés & examiner, au 

titre du présent décret, des fonctionnaires ou des candidats 
aux emplois publics, dont ils sont les médecins traitants, 
sont tenus de se récuser. 

Cette disposition ne s’applique pas aux médecins et spé- 
cialistes des hépitaux publics en ce qui concerne les mala- 
des traités par eux dans ces établissements. 

Art. 11, — Les fonctionnaires non congolais, détachés 
auprés de la République du Congo, ou mis a sa disposition 
dans le cadre des accords d’assistance technique doivent 
fournir les certificats exigés 4 l’article 2 ci-dessus. 

Le présent certificat devra stipuler, en outre, que les 
intéressés sont aptes 4 servir dans les régions intertropi- 
cales. 

Art. 12. — La visite d’aptitude générale sera passée, pour 
les fonctionnaires métropolitains visés 4 l’article, par les 
médecins reconnus des services de la Communauté ou, 4 
défaut; dans les hépitaux militaires vu mixtes de la gar- 
nison la plus proche de la résidence des intéressés, par les 
médecins des troupes métropolitaines ou d’outre-mer. 

Art. 13. — Le ministre de la santé publique détermine 
par arrété contresigné par le ministre chargé de la fonction 
publique : 

1° Les examens radiologiques, bactériologiques, anatomo- 

pathologiques et biologiques qui peuvent étre requis, soit 
préalablement & la nomination du fonctionnaire, soit 4 
Pappui du diagnostic de la maladie en cas dé demande de 
congé de longue durée ainsi que les piéces justificatives qui 
peuvent étre exigées dans certains cas ; 

2° Les conditions d’ordre médical qui doivent étre rem- 

plies pour que les malades puissent bénéficier des congés 

de longue durée ; 

3° Les modalités des contréles prévues aux articles 18 et 

20 (congés de longue durée) de V’arrété n° 2386/rp. du 

10 juillet 1958 susvisé ; 

4° Les modalités de examen prévu pour la réintégration, 

aprés congé de longue durée; ainsi que les conditions médi- 

cales exigées pour que cette réintégration puisse €tre pro- 

noncée (articles 20 et 21 de l’arrété susvisé). 

Art. 14. — Les conditions spéciales relatives 4 l'examen 

d’aptitude générale, et la liste des maladies, infirmites, 

mutilations, vices de conformation, dans leurs rapports avec 

Vaptitude & servir dans les cadres de la République du 

Congo, ou en position de détachement auprés de la Répu- 

blique du Congo, ou en cas de mise 4 sa disposition seront 

fixées par un arrété ultérieur conjoint du ministre de la 

santé publique et du ministre chargé de la fonction publique. 

Art. 15. —- Les fonctionnaires titulaires reconnus inaptes 

physiquement 4 continuer leurs services dans leur cadre 

dorigine peuvent, sur l’avis du conseil de santé, étre verses 

dans un autre cadre. 

Art. 16. —- En cas de mutation ou d’affectation, les auto- 

rités administratives doivent tenir compte de l’avis du 

médecin de administration ou du conseil de santé, lorsque 

celui-ci interdit certaines zones de climats au fonction- 

naire, 

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République du Congo. 

Fait A Brazzaville, le 21 aot 1959. 

Abbé Fulbert YouLou. 

Par le Premier ministre : 

Le secrétaire d’Etat a la fonction publique, 

V. SatHoup. 

Le ministre des finances, 

J. Vian.



            
  

Décret n’ 59-184 du 21 aotit 1859, portant attribution dune 
prime pour travaux supplémentaires effectués par le 
personnel des stations de T. S. F. des postes et télécom- 
munications chargés de la transmission des météo- 
grammes. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu la délibération n° 42/57 du 14 aoifit 1957 fixant le 

statut général des fonctionnaires des cadres du territoire 
du Moyen-Congo ;; 

Vu les décrets n°* 59-8, 59-9, 59-10, 59-12, 59-13, 59-14, 
59-15, 59-16, 59-17, 59-18, 59-19 et 59-20/rp. du 24 janvier 
1959 concernant les fonctionnaires des cadres des postes et 
télécommunications de la République du Congo; 

Vu Varrété n° 430/rp. du 7 février 1958 fixant le régime 
des soldes et les actes modificatifs subséquents ; 

Vu Varrété n° 2087/re. du 21 juin 1958 portant réglement 
sur la solde,.et notamment son article 10, alinéa 2; ; 

Vu le décret n° 59-031/rp. du 30 janvier 1959 fixant Jes 
conditions d’attributions des indemnités pour travaux sup- 
plémentaires ; , 

Vu Varrété général n° 2506 du 31 juillet 1953 portant, 
attribution d’une prime pour travaux supplémentaires effec- 
tués par le personnel des stations de T. S. F. des postes et 
télécommunications chargés de la transmission des télé 
grammes ; 
Vu Varrété n° 1610/crp. du 19 mai 1958 fixant le montant 

par stations de la prime mensuelle ;; 
Vu lavis du comité consultatif de la fonction publique ; 
Le -conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°. — Par dérogation aux dispositions du décret 
n° 59-031 du 30 janvier 1959 susvisé, les travaux supplé- 
mentaires effectués par le personnel des stations de T. S. F. 
des postes et télécommunicatioris, 4 l’occasion de la trans- 
missions des météogrammes, donnent droit & une prime 
mensuelle payable le dernier jour du mois. ° 

Art. 2. — Les taux de cette prime sont fixés, comme suit, 
par stations : 

‘ Brazzaville : 

Concentration générale ........ ccc cee eee 7.200 » 
Contréle de nuit ............ de beeen cece eeeee 7.200 » 

Mpouyea : 

Participation 4 6 réseaux ........... eee eee 3.600 » 

Gamboma ;, 

Participation A 6 réseaux ........ cece eee eee 3.600 » 

Impfondo : 

Participation. A 6 réseaux .. 02... cece eee eee 3.600 » 

Sibiti : 

Participation 4 6 réseaux ............. een 3.600 » 

Djambala : 

Participation 4 6 réseaux ............ Loewe eee 2.160 >» 

Makoua : 

Participation 4 6 réseaux ...... 6. cee eee 2.160 >» 

Ouesso : 

Participation 4 6 réseaux .......... 6.0 ee ee eee 2.160 >» 

Mossaka i 

Participation a 4 réseaux ..,.... cece eee eee 720 > 

Souanké : 

Participation a 4 réseaux ...... eee eee eee eee 720 2 

Art. 3. — La dépense est imputable au budget du service 
météorologique.   

wy 
ew 

Art. 4. — Dans les stations ot plusieurs agents partici- 
pent effectivement aux transmissions, a la concentration des 
météogrammes ou au contréle de nuit, les charges résultant 
de Vexécution du service étant équitablement réparties, la 
prime allouée est partagée également entre ces agents, 

Art. 5. — Le montant des indemnités figurant a Varti- 
cle 2 n’est di intégralement qu’A condition que la totalité 
des transmissions ait été effectuée. 

En cas de carence totale ou partielle des transmissions 
du fait de ces agents, la prime mensuelle allouée est répar- 
tie entre les agents ayant effectivement participé A ce ser- 
vice au prorata du nombre de transmissions réellement 
assurées. 

Les régularisations pourront étre poursuivies sur la prime 
du mois suivant, sur proposition du délégué de Voffice des 

postes et télécommunications auprés de la République du 
ongo. 

Art. 6. — Le bénéfice de la prime est exclusif de toute 

autre rétribution pour heures supplémentaires, conformé- 
*" ment aux dispositions de larticle 17 du décret n° 59-031/re. 

du 30 janvier 1959 susvisé. - 
_Art. 7. — Le présent décert, qui prendra effet pour comp- 

ter du 1* juillet 1958 et abroge toutes dispositions contraires, 
sera publié au Journal officiel de la République du Congo. 

Brazzaville, le 21 aofit 1959. 

Abbé Fulbert Yourou. 

Par le Premier ministre : 

Le secrétdire d’Etat a la fonction publique, © 

V. SatrHoup. 

Le ministre des finances, 

J. Via. 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2480 du 26 aotit 1959, est approuvée la 
délibération n°: 24/59 du 25 mai 1959 du conseil municipal 
de Brazzaville déterminant les emprises de certaines voies 

‘a aménager sur le territoire de la‘ commune. 

  —o0}0 

MINISTERE DES FINANCES 

Décret n° 59-183 du. 2% aoait 1959, portant remaniement 
budgétaire de Vexercice 1959, (n° 2). 

Le PREMIER MINISTRE, 

Sur la proposition du ministre des finances, 

Vu la loi n° 3-59 du 16 février 1959 adoptant le budget 
de la République du Congo pour V’exercice 1959 ; 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959; 

Vu le décret n° 107-59 du 28 mai 1959 portant premier 
remaniement kudgétaire de l’exercice 1959 ; 

Vu le procés-verbal de la réunion de la commission des 
finances de l’ Assemblée législative ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art 1°°. — Les crédits supplémentaires ci-dessous sont 
ouverts dans le budget de la République du Congo, exer- 
cice 1959 ;: -
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Chapitres 4 

et articles NOMENCLATURE Crédits Crédits Crédits 
primitifs supplément. nouveaux 

3-2-1 Assemblée législati 3-4-4 Ministores Ge Sore ne) SR 37.000.000}  13.000.000] + 50.000.000 
A-]-1 ‘Assemblée leaislati Sree eee eee ee eee eee eee cere e eee 55.805.000 32.000.000 87.805.000 

ssemblée législative (matériel) .......... eee cece eee tects eet e ane 6.015.000 700.000 §.715.000 4-9-1 Ministéres (matériel) ............ 20 0.ecceeee oh e eres eben eee c cere eer ee 20.862.000| 6.500.000] —27.362.000 
5~i-1 Inspection des affaires administratives ..............0 060. c cece ete "710.000 440.000 1.150.000 
5-9-9 Imprimerie officielle (Personnel]) 2... .. cece cee eect ence eee eneeceee 1.200.000 6.000.000 7.200.000 
5-3-1 Administration BENErale 26. eee cee eer e eee ete e nea Toa. 639.000 600.000 1.239.000 
5-4-1 Secrétariat général du Gouvernement ........0. 00. c cece ee eee eee eens 1 905.000 3 800.000 5.705.000 
5-5-3 Frais de transport 4 Pintérieur ..... 22.2.0... e scene eee nent eee ee "100.000 “400.000 ‘500.000 
6-2-1 Information ...,......... settee tence eee neee eee et eee ene t eect tana 1.825.000 600.000) 2.425.000 
6-2-2 Imprimerie officielle (matériel) 2.2... 0. eee cece ce cece eeenes 4.485.000 2.000.000 6.485.000 
6-4-1 Secrétariat conseil du Gouvernement ....... ccc cece eee eee ee eee nes 430.000 300.000] 730.000 
7-3-1 Garde républicaine (personnel) ..........0.eceeeeeeeee eee e eens eens 60.372.000|  5.000.000|  65.372.000 
7-4-1 | Etablissements pénitentiaires 2.0.0.0... cseceeeeceecee neues eeecnen sees 2.066.000} 1.000.000] _3.066.000 
8-1-1 Matériel des régions ... 2.1.6... sec e eee eee ee cence erect eee e eee 9.715.000 5.000.000;  14.715.000 
8-3-1 Etablissements pénitentiaires ........66. cee e eee eee eee eee eect eens 11.605.000 3.000.000] 14.605.000 

10-1-1 Agriculture 2.2.0... 00. e ccc eee eee tener ete eee n eee 4.335.000 285.000 4.600.000 
10-4-1 Elevage’ ....... eee eee eee 13.615.000 110.000 13.725.000 
49-4-1 Affaires €CONOMIQUES 2.6... Lc cece cee eee ee eet te reece eect eens 680.000 85.000 775.000 
13-4-1 Service santé A.MLA, 0.0... cece cee ee rete cee e ener eee eeeees 115.730.000 7.500.000] 123.230.000 
13-4-3 Service santé S.G.H.M.P. (nouveau) ; cece eee ee ete eect e cere ee ee eee — 30.000.000 30.000.000 
14-5-1 HOpital Sic6 2... cece ee cee ene te cee teen ee ceeenuveeeeees 30.380.000 4.0000.00| ~34.380.000 
17-1-1 Bureau des finances ....... 6. eee ee cee eee eee eee eee ence center es 28.950.000 2.000.000; 30.950.000 
17-1-3 Agences spéciales ..... 2.26. cece cece cece ee eee ee teen teen te eee ee ee ees 16.405.000 2.000.000}  18.405.000 ~ 
22-2-] Enseignement 2... 6. cece cece eter ence e cette erect ence teen tees 17.470.000 4.000.000 21.470.000 
23-1-1 Travaux publics Senne ee eee eee eee e ree eee e eee nets ene e eres 52.200.000 4.300.000 56.500.000 
27-2-1 Allocation caisse compensation .........ccccceee neces Lecce ec cee ene ees 15.000.000/  16.150.000/ 31.150.000 
27-321 Indemnités kilométriques .....-.... 6+. eeee renee eee e centre eee 2.250.000 1.250.000 3.500.000 
27-6-1 Dépenses services précédemment a la charge du budget général ........ — 73.000.000, 73.000.000 
28-2-1 Achat et renouvellement du matériel de transport Seek ee tenet eee 14.000.G00 8.000.000 22.000.000 
28-3-1 Grosses réparations véhicules ...........0- cece cece cece cnet ete eee aee 8.000.000 4.000.000;  12.000.000 
28-4-1 Achat et renouvellement de mobilier ......-.... 2. cece cece eee eee eee 2.500.000 3.000.009 5.500.000 
28-7-1 Locations 2.0... ccc ccc cece cee cece cece cece eee eee este e rete nee eetenee 9.800.000 1.500.000;  11.800.000 
28-8-1 Frais de correspondance ..........00. eee erent e eect eee c ete teense 5.000.000 1.000.000 6.000.000 
28-10-1 Dépenses précédemment 4 la charge du budget du Groupe beet eee eens oS 18.500.000}  18.500.000 
29-1-1 Fétes publiques, réceptions ........ 22sec eee e eee eee e eee eee eee es 3.000.000 3.000.000 6.000.000 

29-2-1 Remboursements, dégrévements ....... 0... cece eee ence eee e eee e ene es 4.000.000] 12.000.000; 16.000.000- 
29-4-1 Fonds secrets See eee eee eee eee tee eee eee eee eee eee ee rete eter es 5.800.000 2.000.000 7.800.000 

29-4-2 Fonds politiqueS 2.2... ccc cdc e cece eee create eer e erent eee et ene ners 1.300.600 2.000.000 3.300.000 

29-5-1 Dépenses iMpréVueS 2.1.1... cece ee eee eee eee eae eens 800.000 3.000.000 3.800.000 

29-5-2 Emeutes ou incidents, sinistrés ......... 2. cece cece et eee cece teense 10.000.000 10.000.000{ 20.000.000 

31-1-1 Batiments Ahabitation 1.0... . cece ce cee eee ee eee eee tee e eee e ene 26.000.000 9.000.600 35.000.000 

31-1-2 BAtiments administratifS ...........ccceeeeeeetereeeerseeteeeessess sgh (  18,000.000] 7.000.000, — 25.000.000 
31-1-3 Grosses réparations batiments ......... cee ee eee ee eee eee eee eens le 2.000.000 4.000.900 36.000.000 

32-1-1 Etudes et entretien routes ...... 0. cee eee cee cee ete t teen ee teens 77,000.000 47.000.000; 124.000.000 

Contributions, participations diverses précédemment a la charge du _ 94.000.000 94.000.000 

33-9-1 budget général ........... cee eee cree ee erent entre eet ne tenet enee 

39-3-1 Bourses hors du Congo ..... 0... eee eee eee eben ee eneee 3.637.000 10.000.900] —13.637.000 

42-1-4 Versement au budget équipement, achats divers (nouveau) Lecce eeeae 28.000.000 15.00.0086; __43.000.000 

t TOTAL co.cc eect eee eee reece et eeeeee 766.096. 000 ~~ 479.000.000]-1.239.096.000 

a — — ——— an ———— 

      
    

  
Soit des inscriptions supplémentaires s’élevant a 479.000. 000 de francs. 

Art. 2, — Les ouvertures de crédits ci-dessus sont gagées par les réévaluations ou annulations de recettes ci- 

aprés : 

a) Réévaluations. — Chapitre 3, article 5 (nouveau) 

Recettes effectuées précédemment par le budget général 

b) Annulations. — Chapitre 10, article premier : 

Subvention du budget général : 

Crédit initial 
Crédit annulé 
Nouvelle prévision 

d’ol une augmentation de recettes de 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal offi- | 
ciel de la République du Congo 

Le ministre 

Abbé F. Yourav. 

Par Je Premier ministre ’: 

768.000.000 

ee 

—0O()0- 

  

DIVERS 
  

Actes en abrégé 

732.888.000 
289.000.000 
443.888.000 
768.000.000 
289.000.000 

479.000.000 

* = Par arrété n° 2483 du 26 aot 1959, du-Premier minis- 
des finances, 

J. Via. tre, sont renouvelées, pour la durée de ‘ia gestion 1959-1960
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de la tranche 1958-1959 prorogée du F.I.D.E.S., les caisses 
d’avances suivantes : 

Arrondissement travaux publics,. Brazzaville, régisseur 
M. Boumpoutou ; montant : 600.000 francs ; 

Inspection forestiére, Kouilou, régisseur M. Louveau ; 
montant : 1.500.000 francs ; 

Sous-secteur I S.C.L.G.E., régisseur médecin-lieutenant 
Bruneau ; montant : 50.000 francs. ? 

— Par arrété n° 2484 du 26 aofit 1959, du Premier minis- 
tre, il est institué, pour compter du 1* aofit 1959, au service 
topographique et du cadastre, une caisse d’avance pour les 
menués dépenses de matériel et de fonctionnement. 

Le montant de cette caisse est fixé a 50.000 francs, impu- 
table au budget du plan, chapitre 2021-1-2. 

M. Chauviére (Jean), géométre de 8° échelon, est nommé 
régisseur de cette caisse d’avance et pourra, a ce titre, 
prétendre aux indemnités prévues par les textes. 

  006 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Décret n° 59-165 du 20 aofit 1959, portant organisation de 
exploitation des services de transports automobiles. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics ; 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959; 

Vu Varrété n° 4223 /re-ap. du 31 décembre 1954 portant 
application du décret du 4 octobre’ 1932 réglementant la 
circulation routiére en A. E. F. et les textes modificatifs 
subséquents ; 

Vu Varrété n° 1765/ac. du 10 aott 1950 autorisant 
exceptionnellement certains transports en commun sur 
des véhicules non spécialisés et les textes modificatifs 
subséquents ; 

Vu Varrété n° 241 /apac. du 30 janvier 1953 portant 
obligation pour les services de transport en commun de 
contracter une assurance illimitée quant aux personnes ; 

Vu Darrété n° 3202 du 17 septembre 1958 déterminant 
les modalités de perception pour les transports en commun ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

‘Art. ler, — Définition des transports automobiles : 

1° Transporis privés. 

a) Sont réputés « Transports privés », les transports 
effectués pour ses propres besoins par toute personne 
physique ou morale pour déplacer des marchandises, objets 
ou matériel lui appartenant ou faisant objet de son com- 
merce, de son industrie ou de son exploitation, au moyen 
de véhicules lui appartenant ou mis 4 sa disposition exclu- 
sive pour une durée minimum ininterrompue de six mois. 

6) L’adjonction 4 un transport privé de marchandises 
comme défini ci-dessus, d’un .frét de complément ou de 
retour -constitué de produits ou marchandises n’appar- 
tenant pas au trdnsporteur ou ne faisant pas objet de son 
commerce,. de son industrie ou ,de son exploitation enléve- 

au transport le caractére de « transport privé » : il est 

alors réputé « transport public » et seumis de ce fait, 

4 la réglementation générale édictée par le présent décret. 

c) Ne sont pas considérés comme transports publics de: 
voyageurs les transports en commun de personnes effectués, 
par lout industriel, commergant, agriculteur, forestier, 

communauté ou particulier pour son compte exclusif,; 

sous la condition que les véhicules utilisés ue transportent 

en sus des conducteurs que des personnes attachées 4 son 

établissement, se déplagant pour raison de travail exclu- 

sivement. Ces transports sont cependant soumis a une auto- 

risation administrative préalable déjivrée dans les conditions 

fixées a larticle 7 ci-dessous 4 moins qu’ils n’aient un carac- 

tere occasionnel.   

2° Transports publics. 

Sont réputés « Transports publics » tous services offerts 
au public dans un but commercial pour le transport de 
voyageurs, de marchandises ou mixte voyageurs-marchan- 
dises, qu’il s’agisse d’entreprise réguliére c’ést-a-dire effec- 
tuant des transports dans des conditions fixées a l’avance 
ou d’entreprise effectuant des transports sur demande. 

Les services de transports publics sont classés en : 

Services urbains lorsqu’ils sont limités 4 la seule desserte 
du territoire de la commune. 

Services extra-urbains lorsque les itinéraires ou zones 
desservies dépassent le territoire de la commune. 

_A Vintérieur de ces deux catégories ces services sont 
répartis selon la nature du transport en : 

a) Voitures de louage avec ou sans chauffeur ; 

b) Taxis et voitures de grande remise ; 

e c) Service de transports en commun de voyageurs ; 

d) Services de transports de marchandises ; 

ace Services de transports mixtes voyageurs-marchan- 
ises. 
Les agences de voyage, les entrepreneurs de tourisme 

et de tourime cynégétique, assurant des services occasion- 
nels de transports de personnes pour la satisfaction des 
besoins de leur clientéle sont expressémeent soumis a la 
présente réglementation mais peuvent bénéficier d’une 
autorisation permanente. 

Les entreprises de transit et de manutention, ies sociétés 
de prévoyance, les mutuelles et coopératives effecluant 
des transports publics sont également soumises 4 la présente 
réglementation. 

Art. 2. — Aucun service de transport public automobite 
ne peut étre exploité sans autorisation préalable des pou- 
voirs publics délivrée conformément aux prescripitons de 
l'article 4 du présent décret. 

Art. 3. — L’autorisation d’exploiter un service de trams- 
port public automobile est personnelle ; elle est trans- 
missible, sous réserve d'exploitalion du service pendant 
deux ans au moins et, aprés autorisation préalable de l'auto- 
rité qui l’a accordée. 

La cessation pendant plus de six mois, de l’exploitation 
du service entraine la déchéance de l’autorisation. 

Tout titulaire d’une autorisation peut par simple lettre 
adressée 4 autorité gquil’a délivrée, en cbtenir l’annulation, 
sauf convention particuliére. 

Les entreprises de transports publics qui a la date du 
31 mai 1959, seront en possession des cartes de transport 
réguligrement délivrées, conserveront tous les droits con- 
férés par la délivrance de ces documents. 

Art. 4. —- Délivrance des .autorisations et des cartes de 

transports les autorisations d’exploitation de services 
de transports publics automobiles sont accordées : 

. Par le maire pour les services urbains ; / 

Par le ministre chargé des transports pour les services 

extra-urbains. , 

Les demandes d’autorisation d’exploiter un service de 

transport public, établies sur papier timbré, sont adressées 

aux maires pour les transports urbains et au ministre, 

sous couvert du chef de région, pour les autres transports. 

Elles mentionnent : 

a) Les nom et prénoms, nalionalité ef domicile du 
demandeur ou, s’il s’agit d’une société, sa raison sociale, 
sa nationalité, son siége social, le cas échéant ses divers 

établissements et s’il y a lieu, la qualité du signataire ; 

5) Eventuellement les services déja cxploités et le nombre 
de véhicules auterisés_; 

e).La nature du service demandé ; voiture de louage, 
taxi et grande remise, voyageurs, mixte ou marchandises. 

Pour les transports en commun de voyageurs : les itiné- 

raires prévus, les arréts, la fréquence et l’horaire des services ; 

d) Le nombre et le type des véhicules qui seront ulilisés 

en précisant le nombre de places assises cl dchout pour 

les transports de voyageurs, le poids 4 vide et en charge 

pour les transports de marchandises, ces deux indications 

s’il s’agit de transports mixtes. 
Les demandes accompagnées d’un extrait du_ casier 

judiciaire du signalaire, ayant moins de trois mois de date, 

sont transmises par les maires et chefs de régions a la 

commission régionale des transports compétente, prévue 

4 Particle 11, qui doit formuler un avis motivé dans un 

délai maximum d’un mois. ‘ 
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Les dossiers sont. alors retournés aux autorités compé- 
ientes qui notifient leurs décisions sans étre tenues de 
les motiver ; elles sont sans appel. , 

Lorsque l’autorisation a été accordée, le demandeur 
fournit au maire ou au chef de région intéressés le dossier 
du ou des véhicules qui doivent étre mis en circulation et 
qui comprend : : , 
— la carle grise ; 
— le certificat de visite technique ; 
~- une attestation du service des contributions directes 

relative 4 Vinseription au réle des patentes de Pannée en 
cours ; 

-— un timbre de dimension 4 100 francs. 

Pour les transports en commun de voyageurs ou mixte : 
‘-— quittance de la police -d’assurance illimitée quant 

aux personnes ‘transportées pour six mois au moins {ou 
attestation de la compagnie). 

Les services-des contributions directes subordonneront 
Pinscription au réle des patentes d’un nouveau trans- 
porteur ou Pextension de la patente pour un ou plusieurs 
véhicules supplémentaires, 4 la présentation de Vautori- 
sation correspondante. : 

Les maires ou chefs de régions délivrent alors une carte 
de transport par véhicule renouvelable, conforme aux 

vert) ci-annexés (couleurs: orange, violet, bleu, jaune, 
vert) ; . . ‘ 

Os accordent dans les mémes conditions les. autorisations 
de remplacement et établissent une nouvelle carte 
contre remise de l’ancienne. 

Un fichier de contréle de ces véhicules est. tenu ala mairie 
et au chef-lieu de la région. Un fichier central sera constitué 
au ministére chargé des transports. 

Ari. 5. —_ Des. autorisations provisoires de transport 
de marchandises pourront étre accordées par le ministre 
des travaux publics aprés avis du ministre chargé des affaires 
économiques et consultation -éventuelle de la commission 
régionale compétente, pour des ‘opérations exceptionnelles 
que les transporteurslocaux, daiment autorisés, ne pourraient 
assurer. Ces autorisations préciseront toujours la durée, 

“Ja nature du transport et l’itinéraire. . 

Art. 6. —— Les autorisations de transports publics inter- 
Etats et internationaux sont délivrées par le Premier 
ministre sur proposition du ministre chargé des transports 
aprés accord des autorités responsables des Etats ou Nations 
intéressés. / 

Les demandes font ’objet d’un avis de la commission 
régionale compétente. 

Art. 7. — Les autorisations de transport en commun de 
personnes délivrées aux entreprises privées prévues a l’ar- 
ticle Ler, paragraphe c, sont délivrées par les autorités 
désignées a l'article 4, 1°* paragraphe, sur présentation de 

“Ta carte grise du véhicule, du certificat de visite technique, 
et de l’attestation du versement de la cotisation 4 la caisse 
d’assurances des.accidents du travail. 

Une carte de transport par véhicule, timbrée 4 100 francs 
au frais du demandeur, est alors délivrée par les maires ou 
les chefs de régions intéressés : elle est conforme au modéle 
joint au présent décret (bleue barrée de rouge). Cette carf® 
devra obligatoirement accompagner le véhicule. 

Art. 8. — Les véhicules assurant les diverses catégories 
de transports publics seront différenciés par l’apposition 
@une plaque a l’avant et 4 l’arriére portant les indications 
suivantes : 

a) Véhicules delouage ...............-.04. VL 

b) Taxiset véhicules de granderemise........ TA 

c) Transports en commun de voyageurs ...... TV 

d) Transports de marchandises ............. ™ 

c) Transports mixtes ...........-... 000000. TVM 

Ces inscriptions seront portées en lettres noires de 5 mili- 
métres d’épaisseur et 50 milimétres de hauteur au moins 
pour les catégories a et b et de 10 milimétres d’épaisseur 
et 150 milimétres de hauteur au moins pour les catégories c, 
d, e, sur fond jaune pour les transports urbains, sur fond 
verl pour les transports extra-urbains et sur fond rouge 
pour les transports inter-Etats. 

Les plaques arriéres devront porter les nom. et adresse 

de l’entreprise. . , oo 
Les véhicules des-entreprises privées autorisées 4 assurer 

jie transport en commun de leur personnel, porteront une 
plaque correspondant a leur catégorie sur fond bleu. 

      

15 septembre 1959. 

Art. 9. — En application :de l'article 175° de l’arrété 
n° 4223 du 31 décembre 1954 susvisé,:les véhicules affectés 
au transport public de marchandises dont le poids ‘total 
autorisé en charge est. égal ou supérieur 4 2.000 kilogrammes 
Sont soumis a la visite technique semestrielle prévue a 
Particle 174 de l’arrété précité. 

Art. 16. — Les documents suivants doivent obligatoire- 
ment se trouver 4 bord des véhicules assurant des transports~ 
publics-: , 

— La carte grise ; 
— ‘La carte de transport en régle ; 
— Permis de conduire du chauffeur correspondant au 

type du véhicule.et au genre de transport ; 
— Affichage du prix des places de voyageurs ; 
—— Registre des réclamations destiné aux voyageurs. 

Art. 11, — UU sera créé, par arrété ministériel, les commis- 
sions régionales des transports automobiles, nécessaires. 

Art. 12. — Le contréle des transports publics automo- 
biles est placé sous la haute autorité du ministre chargé 
des transports ; il est assuré par les chefs de circonscriptions 
administratives, les maires, les services de police et de 
gendarmerie, chacun en ce qui les concerne. Les entreprises 
de transports sont astreintes 4 se scumettre aux différents 
-contréles effectués par les agents diment habilités. 

Les infractions aux prescriptions du présent décret 
peuvent étre sanctionnées par Vavertissement, ie retrait 
provisoire, le retrait définitif? de la carte de transport pro- 
noncés par le ministre chargé des transports ou le maire 
intéressé, aprés avis des commissions régionales des trans- 
‘ports, siégeant en conseil de discipline, sans préjudice des 
peines et amendes prévues aux articles 464, 405, 406, 407 
et 408 de l’arrété n° 4223 /Tp. du 31 décembre 1954 susvisé. 

Art. 13. — Les dispositions de larrété n° 4223 /rp. du 
31 décembre 1954 susvisé et les textes modificatifs subsé- 
quents restent applicables en tout ce qui n’est pas contraire 
au présent décret qui sera applicable a compter de sa paru- 
tion au Journal officiel de la République du Congo. 

Art. 14. — Le-ministre des travaux publics, ie ministre 
de lVintérieur, le ministre des finances, le ministre des 
affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de Vexécution du présent décret qui se enregistré 
et publié au Journal officiel de la République du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 20 aott 1959. 

F. YouLovu. 

Pour le Premier ministre : 

Le minisire des travaux publics, 

E. DADET. 

Le ministre de Vintérieur, 

S. TCHICHELLE. 

Le ministre des finances, 

J. VIAL. 

Le ministre de Vagriculture, eaux, foréis, économie, 

- H. Bro. 

o00-— 
  

Actes en abrégé 

DIVERS 

— Par arrété n° 294 du 5 sotit 1959, exploitation de l'aé- 

rodrome de Gokango ouvert 4 la circulation aérienne publi- 

que est concédée a la « Compagnie commerciale de lAfri- 

que Equatoriale frangaise »(CCAEF), B. P. 231 Dolisie. 

Cet aérodrome comporte : 

Une bande de 600 métres sur 30 métres et ses dégage- 

ments réglementaires. 
Le concessionnaire devra se co or 

cabier des charges annexé au présent arréte. 
nformer strictement au
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Sur demande du concessionnaire adressée au ministre 
des travaux publics de la République du Congo, un arrété 
annulant le présent arrété mettra fin a la concession. 

~— Par arrété n° 295 du 5 aodt 1959, exploitation de l’aé- 
rodrome de Tinkoussou ouvert a la circulation aérienne pu- 
blique est concédée 4 la « Société des Pétroles de l'Afrique 
Equatoriale Francaise » (SPAEF), B. P. 761 Pointe-Noire. 

Cet aérodrome comporte : 

Une bande de 600 métres sur 30 métres et ses dégage- 
ments réglementaires. , 

Le concessionnaire devra se conformer strictement au 
cahier des charges annexé au présent arrété. 

Sur demande du concessionnaire adressée au ministre des 
travaux publics de la République du Congo, um arrété an- 
ulant le présent arrété mettra fin 4 la concession. 

— Par arrété n° 2476 du 26 aotit 1959, sont autorisés et. 
déclarés dutilité publique les ouvrages destinés a la distri- 
bution du courant électrique dans la commune de Brazza- 
ville 4 Vintérieur de la concession. 

— Par arrété n° 2477 du 26 aofiit 1959, sont autorisés et 
déclarés d’utilité publique les ouvrages destinés & la distri- 
bution du courant électrique dans la cornmune de Pointe- 
Noire 4 Vintérieur de la concession. 

— Par arrété n° 2490 du 26 aofit 1959, Mk M’Foumou 
(Simon), artisan-bijoutier demeurant 21, rue Bayas, Poto- 
Poto Brazzaville, est agréé pour se livrer ala fabrication. 
des ouvrages d’or oti en vue de Ja vente aux lieux et sous 
Vapposition du poingon induviduel n°’ MC-6. 

M. M’Foumou (Simon), s’engage 4 trdvailler annuelle- 
ment un minimum de 200 grammes d’or 4 750/1.000° pour 
la fabrication d’ouvrages d’or qui ne pourront étre mis 
en vente qu’aprés apposition du poingon de contréle du 

laboratoire central de institut équatorial de recherches et 

d'études géologiques et miniéres. 

  age 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
  

Décret n° 59-166 du 20. aotit 1959, portant organisation de 
Vhépital général sous forme de l’établissement public au- 
tonome de la République du Congo. 

LE PREMIEB MINISTRE, 

Vu la loi constitutionnelle du 20 février 1959 ; 

Vu le décret n° 59 /125 du 3 juillet 1959, portant nomina- 
tion des ministres du Gouvernement ; 

Vu le procés-verbal de séance de la commission de liqui- 

dation du Groupe de territoires de l’ancienne A. E, F. remet- 

tant Phépital général de ‘Brazzaville @ la disposition de la 
République ,du Congo pour compter du ler juillet 1959 

(séance des 26-27-28 mars 1959) P.V. page 15), 

D&cRETE: 

TITRE PREMIER 
DISPOSITIONS GENERALES 

  

Art. ler, — L’h6pital général est érigé en établissement 

public autonome, de la République du Congo. 

‘Tl est administré par un conseil d’administration. 

Sa direction est confiée & un directeur, assisté d’un 

économe. 

TITRE Il 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

  

Art. 2. — Le conseil d’administration de ’hépital géné- 
y 

ral a la composition suivante : 

_ Président: 

1. — Le ministre de lasanté publique de la République 

du Congo.   

Membres : 

Le ministre des finances de la République du Congo, ou 
son représentant ; : 

Un représentant de la Communauté désigné par le Haul- 
Commissaire représentant la Communauté auprés de la 
République du Congo. 

Le chef du service dela santé publique de la République 
du Congo ou_ son représentant ; 

Le maire de Brazzaville ou son représentant ; 
Le directeur du service de santé militaire des forces terres- 

tres ou son représentant ; 
Un représentant délégué desmédecins libres de Brazzaville ; 
Un délégué du personnel de l’hépital agréé par le ministre 

de la santé ; 
Le président de la chambre de commerce de Brazzaville 

au titre des usagers du secteur privé ou son représentant. 
Le directeur de lhépital, assisté de l’"économe remplit les 

fonctions de secrétaire-rapporteur. 
Tl a voix consultative. 
Le conseil d’administration peut appeler en séance, a titre 

consultatif, toutes personnes qualifiées. Les représentants du 
personnel de V’hépital peuvent étre entendus a l’occasion 
de toutes décisions concernant leur statut ou leur régime de 
rémunération. Cette consultation du personnel, en pareil 
cas, doit assurer la représentation des cadres d’Etat, des 

cadres locaux et du personnel non fonctionnaire. 

Art. 3. — Le conseil d’administration se réunit sur con- 

vocation de son président, soit a l’initiative de celui-ci, soil 

ala demande de la moitié au moins de ses membres. 

Il siége au minimum deux fois par an en assemblée ordi- 

naire : la deuxiéme réunion, prévue en fin d’année, est spécia- 

lement consacrée 4 l’exameén du projet de budget annuel de 

l’établissement. 
Le conseil ne peut valablement délibérer que si cing au 

‘moins de ses membres, ayant voix délibérative, assistent 

la séance. 
Les décisions du conseil sont prises 4 la majorité simple 

des membres du conseil. Toul membre titulaire ne peut se 

faire remplacer que par son suppléant, les votes par procu- 

ration n’étant pas admis. 
En cas de partage de voix, le président a voix préponde- 

rante. . 
Les décisions du conseil d’administration sont constatées 

par des procés-verbaux de séance, signés par le président, el 

au moins l’un des membres présents. 
Ils sont transmis a tous les membres du conseil d’adminis- 

tration et'au Premier ministre dela République du Congo. 

Lé secrétariat permanent du conseil d’administration est 

confié au directeur, qui assure l’organisation matérielle des 

séances et la tenue des archives. . 

Interdiction est faite aux membres du conseil d’adminis- 

tration de prendre ou de conserver un intérét direct dans un 

marché passé avec l’hdépital général, sauf autorisation du 

conseil, Bo , 

Art. 4. — Les délibérations du_conseil d'administration 

sont transmises au Premier ministre, accompagnees du 

procés-verbal de la séance se rapportant 4 leur discussion 

et 4 leur vote. 
Dans un delat de quinze jours francs 4 compter de leur 

réception le Premier ministre peut, par décret, rendre exécu- 

toires ces délibérations, ourefuser delesapprouver. 

A Vexpiration du delai visé ci-dessus, les délibérations 

.dy conseil @’administration sont éxecutoires de plein droit 

sile Premier ministre n’a pas manifesté son opposition. 

Art. 5. — Le conseil d’administration fait ou autorise 

tous les actes Du opérations relatifs au fonctionnement de 

Vhopital général. 

Ila notamment les pouvoirs énumérés ci-aprés : 

1° Il fixe les modalités de recrutement, de rémunération, 

et les régles de gestion du personnel non fonctionnaire. ell 

autorise son président a signer toute convention ou con rat 

collectif. 

20 Il arréte, sur proposition du directeur, les tableaux des 

emplois et’ effectifs maxima, compte tenu_ des nécessités 

dela releve et des servitudes propres a un établissement hospi- 

talier: . : 

30 Il se prononce sur les programmes de renouvellement et 

d’équipement préparés. par le directeur. 

40 Tl fixe le prix de la journée @’hospitalisation ét le taux 

de remboursement des soins médicaux. - 

5o Les marchés étant soumis, en principe, aux clauses 

et conditions générales des marchés administratifs, le conseil 
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peut appor er, le cas échéant, les modification uw’ jugerait 
indispensables a ces clauses et conditions générales, pour 
tenir compte des contingences particuliéres de Vhépital. 

6° I] autorise la passation des marchés de fournitures et 
de travaux, lorsque les engagements dépassent 5.000.000 de 
francs CFA. 

7° Il statue sur les demandes de remises de pénalités pré- 
sentées a Poccasion des marchés, lorsque ces pénalités sont 
supérieures a 300.000 francs CFA. 

8° Les procés-verbaux de condamnation de matériel sont 
soumis & Son approbation, lorsqu’ils portent sur une somme 
supérieure 4 un million de francs CFA ou lorsque la respon- 
sabilité du dépositaire comptable est engagée. 

9° il contracte ou résilie toute assurance dont la prime est 
supérieure 4 500.000 francs CFA. 

_ 1d¢ Tl est tenu exactement informé de toutes les actions 
judiciaires intentées ou soutenues par le directeur, au nom de 
Vhoépital général. 

11° I} autorise tous traités, compromis, transactions, 
acquiéscements, désistements, ainsi que toutes obligations, 
lorsque le litige est supérieur a 300.000 frances CFA. , 

12° En matiére financiére et comptable, il établitle budget, 
arréte les comptes et détermine le montant de.la subvention 
4 demander 4 la République du Congo, dans les conditions 
fixées au titre IV ci-dessous. 

13° Tl accepte les dons et legs. 

Art. 6. — Pouvoirs propres du président : Le président 
contréle Véxecution des décisions du conseil d’adminis- 
tration. Ulleconvoque, garantit.et fait respecter la légalité des 
débats du conseil, authentifie les procés-verbaux de séance 
et signe tous les actes éLablis ou autorisés par le conseil, pour 
lesquels le directeur n’a pas recu  délégation. 

En cas d’urgence, il autorise le directeur 4 prendre toutes 
mesures indispensables au fonctionnement de Vhépital, a 
charge d’en informer les membres du conseil d’administra- 
tion 4 leur plus prochaine réunion. 

tl se fait communiquer chaque trimestre l'état des effectifs 
et la situation des recettes et des dépenses de lhépital. 

TITRE Il 

LE DIRECTEUR, L’ECONOME ET LE RECEVEUR 

  

Art. 7, — Le directeur est désigné sur proposition du 
président par le Premier ministre, parmi les médecins 
hautement qualifiés, titulaires du dipléme francais d’Etat 

de docteur en médecine, aprés avis du conseil d’adminis- 
tration. 

Ari. 8. — Le directeur est chargé dela direction technique 

administrative et financiére de l’hépital qu'il représente dans 
les actes de la vie civile. 

En particulier : 

1° fa autorité sur tout le personnel deVhépital ,i) provoque 
la mise a sa disposition du personnel nécessaire et procéde 
aux affectations et aux mutations ; 

Il note le personnel titulaire suivant les régles propres a 

chacun des cadres dont reléve ce personnel ; 

Il recrute et licencie le personnel non titulaire ; 
Il signe tous contrats individuels. 

2° Ii prépare les délibérations du conseil d’administration ; 

Il est chargé de l’exécution de ses décisions ; 
ll prend, a cet effet, Loutes initiatives et, dans la limite de 

ses attributions, toutes décisions nécessaires. 

30 Ti est ordonnatuur du budget de l’hépital général et, 

peul, en cette qualité, déléguer sa signature 4 1’économe ou 

a tout autre fonctionnaire agissant sous son contréle et sa 

re8ponsabilité. 

ll établit les différents programmes, budgets, et prévisions 

de dépenses, les soumet au conseil d’administration et en 
assure lexécution. 

40 jl représente l’hépital en justice. 

5° 1] prend Loutes mesures conservatoires nécessaires et, 

dans les cas d’urgences qui nécessitent un dépassement de ses 

altribulions normales, il prend l'accord du président du 

conseil G’administration ainsi que le précise l'article 8 ci- 

dessus. 

Art. 9. — L'économe est un agent de lordre adminis- 

lratif, placé sous Vautorité du directeur, el nommeé sur sa 

proposition par le premier ministre, aprés avis du conseil   

d’administration, parmi les officiers d’administration du 

corps de santé d’outre-mer, ou parmi les fonctionnaires titu- 

laires de administration civile. 
Il est chargé de la comptabilité des fonds et de Ja compta- 

bilité des matiéres, dans les conditions prévues par le régle- 

ment du 2 aot 1912 et les circulaires qui l’ont modifié. 

Art. 10. — Lereceveur est un agent del’ordre comptable. 

désigné par le ministre des finances de la République du 

du Congo, sur proposition du trésorier de la République du 

du Congo. / 
Ilest chargé du-paiement des dépenses, et du recouvrement 

des recettes, sous lé controle et la surveillance du comptable 

supérieur de l’arrondissement. 

TITRE IV 

PERSONNEL 
  

Art. 11. —- Les emplois.de ’hépital sont tenus : 

1° Par les fonctionnaires et agents placés en position de 

détachement et appartenant aux cadres de Vadministration 

de la République du Congo ou d’Etats membres de la Com- 

munauté, Ce détachement est prononcé pour une durée mini- 

mum de deux ans. . . 

Cesfonctionnaireset agents suivent les régles de rémuné- 

ration fixées pour le lieu de leur emploi par le statut qui 

les régit. Ils continuent d’étre gérés du point de vue du dérou- 

lernent de leur carriére par leur administration CWorigine 

conformément aux régles de leur statut ou de conventions 

particuliéres ; 

20 Par des agents recrutés sur contrat en application de 

lalégiglation dela République du Congo et dansles conditions 

prévues 4 article 6 ; 

3° Par du personnel journalier recruté en applicaticn de la 

législation de la République du Congo et dans les conditions 

prévues a l’article 6 . . _ 

L’hépital peut en outre disposer des services de collabo- 

rateurs, en raison de leur-compétence technique ou scienti- 

fique, dans des conditions déterminées par le conseil d’admi 

nistration. 

TITRE V 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

  

Art. 12. — Les ressources de Vhépital général, érigé 

en établissement public autonome sont constituées : 

1° Par Je remboursement du prix des journées d’hospita- 

lisation et de certainssoins médicaux (K obstétricaux et chi- 

rurgicaux). 

Ces remboursements sont effectués dans les conditions 

prévues 4 l'article 16 citapreés : ; 

a) par les budgets employeurs lorsqu’il s’agit de fonction- 

naires, de militaires ou d’ agents deladministration hospita- 

lisés ; 

b) par les particuliers hospitalisés a Je 

ne sont pas indigents ; . 

c) par les budgets des collectivités publiques pour leurs 

ressortissants indigents ; 

20 Par le remboursement des cessions de soins ou de médi- 

caments ; . 

3 Par une subvention annuelle du budget dela République 

du Congo qui garantit Péquilibre budgétaire de Vhépital 

général ; 

4° Par des subventions, dons et legs ; 

5o Par des recettes diverses. 

Art. 13. — Les dépenses del’hépital sont constituées par : 

urs frais, lorsqu’ils 

Les frais de fonctionnement ; 

Les dépenses d’équipement ; 

Les dépenses diverses. 

rt. 14. — Les dispositions du décret du 30 décembre 

1912, sur le régime financier des territoires d’outre-mer, du 

régiement du 2 aoat 1912, sur le fonclionnement des services 

médicaux et hospitaliers d’oulre-mer, du décret du 4 mal 

1927, modifiant le régime administratif et financier des eta. 

blissements hospitaliers en A-E.F. et 1 instruction. du oc 

bre 1935, réglementant le fonctionnement des hop! aux 

Passistance médicale en A.E.F., demeurent applicables au 

budget de ’hépital, sous réserve des dérogations ci-apres. 

Le systéme de la masse d’alimentation est supprime ,
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Le crédit budgétaire inscrit pour faire face aux dépenses 
d’alimentation sera soumis au régime de l'économie ; 

L’économe de Vhépital disposera d’une caisse d’avance 
lui permettant de régler les achats journaliers d’alimentation, 
ainsi que les salaires du personnel des cuisines. 

Art, 15. — Les taux de remboursement de la journée 
d@hospitalisation et de soins médicaux établis par le coneil 
@administration sont approuvés par le Premier ministre, 
par arrété. 

Pour la détermination du prix de la journée d’hospitali- 
sation, le conseil d’administration est tenu d’établir plusieurs 
catégories. 

Art. 16. — Le budget de l’hépital, préparé par le direc- 
teur, est soumis au conseil d’administration qui en délibére. 

Ilest ensuite transmis au Gouvernement dela République 
du Congo, et le Premier ministre le rend exécutoire par décret 
en conseil des ministres. 

Art. 17. — Le budget primitif est délibéré et arrété 
avant le leT novembre. 

Les crédits supplémentaires et les recettes nouvelles sont 
proposés et délibérés dans les mémes conditions que les bud- 
gets primitifs. 

Art. 18. — Les recettes et les dépenses du budget de 
Vhépital général sont réparties en chapitres et en articles. 

Tout virement d’article a article doit étre autorisé par le 
conseil d’administration. 

Aucune création d’emploi né peut étre faite, sila prévision 
n’en figure pas au budget de hépital général. 

Art. 19, — L’exercice commence au le janvier et 
finit au 31 décembre de l’année qui lui donne son nom. 

Néanmoins, l’époque de cléture de lexercice est fixé au 
31 mars de la deuxiéme année, en ce qui concerne les opéra- 
tions d’ordonnancement, de paiement et de recouvrement. 

Le comptable supérieur de l’arrondissement reprend dans 
ses écritures les recettes et les dépenses du receveur, confor- 
mément aux instructions particuliéres de la direction de la 
comptabilité publique. 

Art. 20. — Le nouvel établissement public autonome 
est subrogé dans’ tous les droits et obligations résultant des 
contrats, conventions et accords de toute nature, passés pour 
le fonctionnement de l’hépital général. 

Art. 21. — La gestion financiére de lhépital général est 
soumise aux: Vérifications et contréle des fonctionnaires 
habilités 4 ’examen des écritures des comptables publics. 

Le contréle financier en sera exercé conformément aux 
dispositions législatives et financiéres relatives au contrdéle 
des finances publiques dela République du Congo. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

  

Art. 22. — Le budget de lexercice 1959, sera exéculé 
conformément aux dispositions de larrété n° 2795 /Icaa du 
20 novembre 1958. 

La République du Congo subviendra aux besoins financiers 
de Vhopital en garantissant le paiement des recéttes acquises 
et Voctroi des crédits supplémentaires indispensables a.la 
cléture de l’exercice 1959. 

Art. 24. — Le présent décret sera enrégistré, publié au 
Journal officiel de la République du Congo et communiqué 
partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 20 aout 1959 

Abbé Fulbert YouLow. 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de la sanié, 
R. MAHOUATA. 

Le ministre des finances, 
J. VIAL.   

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

SANTE PUBLIQUE 
  

—- Par arrété n° 2491 dw 26 aodit 1959 le médecin-lieute- 
‘nant Rosso (Antoine), affecté en qualité de médecin-chef 

de V’infirmerie de garnison de Pointe-Noire, assurera cumu- 
lativement avec ses fonctions, celles de médecin-arraisonneur 
du port de Pointe-Noire, en remplacement du médecin-lieu- 
tenant Garola (André), muté et appelé 4 d’autres fonctions. 

  
  

Propriété Miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres, 
forestiéres et rurales des demandes ou d’attributions faisant 
Vobjet @insertion au présent numéro du « Journal officiel » 
sont tenus a la disposition du public dans les bureaux des 
services intéressés du Gouvernement de la République du 
Congo ou des circonscriptions administratives (régions et 
Gistricts) . 
  

  

SERVICE FORESTIER 

Attributions 
  

PERMIS D’EXPLORATION 
  

— Par décision n° 646/mN. du 20 aot 1959, du chef de 
Vinspection orestiére de Dolisie, il est accordé 4 M. Fouffe 
(René), un permis d’exploration de 5.000 hectares de bois 
divers n° 1/58. 

Ce permis situé dans le district de Kibangou, (région de 
la Nyanga-Louessé), est ainsi défini : 

Polygone rectangle A.BCDEFI J. 
Point @origine O confluent des riviéres Gokango et Bi- 

Kaba. 
Le point A est situé 4 2 km 927 deO selon un orientement 

géographique de 368 grades; ; 
Le point B est situé 4 1 kilométre au Sud géographique 

de A; 
Le point C est situé 4 1 kilométre 4 Quest géographique 

de B; 
Le point D est situé 4 5 kilométres au Sud géographique 

de C; 
Le point E est situé 4 1 kilométre a4 Est géographique 

de D; / 
Le point F est situé 4 4 kilométres au Sud géographique 

de E; 
“Le point I est situé é 4 km 500 4 PEst géographique de F ; 

Le point J est situé a 10 kilométres au Nord géographi- 

que del; , . . 

Le point A est situé a 4 km 500 4 l’OQuest géographique 

de J. 

— Par décision n° 647/mFN. du 20 aofit 1959 du chef de 

Vinspection forestiére de Dolisie, il est accordé 4 M. Oudin 

(Roger), un permis d’exploration de 5.000 hectares de bois 

divers n° 2/58. 

Ce permis situé dans le district de Kibangou, (région de 

_ la Nyanga-Louessé), est ainsi défini : 

Polygone rectangle A B CDEF G. ; 

Point d’origine O confluent des rivieres Bamengui et Bas- 

sengué. an ; ; 

Point de base A sur base B G situé 4 1 kilométre de O 

selon un orientement géographique de 75 grades ; 
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Le. point B est situé a 1 km 500 de A selon un oriente- 
ment géographique de 346 grades; 

Le point C est situé a4 4 kilométres de B selon un orien- 
tement géographique de 246 grades; 

Le point D est situé a 5 kilométres de C selon un orien- 
tement géographique de 346 grades; : 

Le point E est situé 4 8 kilométres de D selon un orien- 
tement géographique de 46 grades ; 

Le point F est situé a 7 km. 500 de E selon un 
tement géographique de 146 grades; 

Le point G est situé a 4 kilométres de F selon un 
tement géographique de 246 grades ; 

Le point A est situé 4 1 kilométre de G selon un orien- 
tement géographique de 346 grades. : 

orien- 

orien- 

— Par décision n° 648/1FN. du 20 aotit 1959 du chef de 
Vinspection forestiére de Dolisie, il est accordé a la « Socié- 
té Forestiére Congolaise »'(S.F.C.), un permis d’exploration 
de 4.500 hectares de bois divers n°.3/58. 

- Ce permis situé dans le district de Kibangou, (région de 
la Nyanga-Louessé), est formé de 2 lots dont le point d’ori- 
gine O, est le confluent des riviéres Gongo et Leboulou et 

ainsi définis 

Lot n° 1— Rectangle A B CD de7 kilométres sur 3 kilo- 

métres soit 2.100 hectares. ‘ 
Le point A est situé 4 9 km 280 de O selon un orien-’ 

tement géographique de 106°; 
Le point B est situé a 7 kilométres de A selon un orien- 

tement géographique de 36°. 

Le rectangle se construit 4 ’Ouest de A B. 

Lot n® 2 — Rectangle AB CD de 6 kilométres sur 4 kilo- 
meétres soit 2.400 hectares. 

Le point A est situé A 2 km-100 de O selon un orien- 
tement géographique de 112° 30; . 

Le point B est situé:a 6 kilométres de A selon unm orien- 

tement géographique de 146°. 

Le rectangle se construit au Sud-Est de A B. 

— Par décision n® 649/1FN. du 20 aofit 1959 du chef de 

Vinspection forestiére de Dolisie, il est accordé a M. Pech 

(René), un permis d’exploration de 5.000 hectares de bois 

divers n° 4/58. 

Ce permis situé dans le district de Kibangou, (région de 

la Nyanga-Louessé), ‘est formé de 2 lots ainsi définis : 

Lot n° 1 — Rectangle A B C D de 9 kilométres sur 

2km 500 soit 2.250 hectares. : : 

Point d’origine O situé au confluent des riviéres Gongo 

et Moungoula ; 
Le point A est situé a 6 km 342 de O selon un orien- 

tement géographique de 66° 30’ ; 
Le point B est situé 4 2 km 500 au Nord géographi- 

que de A. 
Le rectangle se construit 4 ’Ouest de. A B. 

Lot n° 2 — Polygone rectangle AB C DEF de 2.748 

hectares. 

Point d’origine O situé au conf 
et Leboulou: 

Le point A est situé 4 13 km 

tement géographique de -77° 30; 

Le point B est situé 4 0 km 330 de A selon un orien- 

36° 5 tement géographique de . 

Le point C est situé 4 1 kilométre de B selon un orien- 

tement géographique de 126° ; ° 

Le point D est situé a 6 kilométres de C selon un orien- 

tement géographique de 36° ; : ; 

Le point E est situé a 4 km 288 de D selon un orien- 

tement géographique de 126°; 

Le point F est situé a 6 k 

tement géographique de 216° ; : 

Le point A est situé a 5 km 288 de-F selon un orien- 

tement géographique de 306°. 

luent des riviéres Gongo 

330 de O selon un orien- 

m 330 de E selon un orien- 

sion n° 650/IFN. du 20 aoat 1959 du chef de 

le Dolisie, il est accordé 4 M. Benigno 

exploration de 5.000 hectares de bois 

—- Par déci 2 

Vinspection forestiere d 

(Vincent), un permis a’ 

divers n° 5-58. 
7 

Ce permis situé dans le district de Kibangou, (région de 

la Nyanga-Louess€), est ainsi defini : 

Rectangle A BC D de 5 kilométres sur l kilométre. 

    

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE pu CoNnGo 

    
| 
  

15 septembre 1959. 

Point @origine A sis au confluent des riviéres Loubetsi 
et Douara. 

Le point B est situé 4 5 kilométres de A selon un orien- 
*tement géographique de 120°; 

Le rectangle se construit au Sud-Est de A B. 

_— Par décision n° 651/mFN. du 20 aott 1959 du chef de 
Vinspection, forestiére du Niari, il est accordé a M. Mordret 
(Gilbert), un permis d’exploration de 500 hectares de bois 

divers n° 6-58. 

Ce permis situé dans le district de Kibangou, (région de 
la Nyanga-Louessé), est ainsi défini : 

Rectangle A BC D de 4 kilométres sur 1 km, 250. 
: Point d’origine O situé au village Gondzo a l'intersection 
des pistes allant de Loubamba 4 Dilou-Mamba et de Gon- 

dzo a Dandi. 
Le point A est situé 4 0'km 800 de O selon un orien- 

tement géographique de 105°; 
Le point B est situé 4 1 km 250 de A selon un orien- 

tement géographique de 155°. 

Le rectangle se construit 4 l'Est de A B. 

— Par décision n° 652/mrN. du 20 aotit 1959 du chef de 
Vinspection forestiére de Dolisie, il est accordé a M. Gouteix 

(Jean), un permis d’exploration de 7.500 hectares d’okoumé 

et bois divers n° 7-58, 

Ce ‘permis situé dans le district de Kibangou, (région de 
la Nyange-Louessé), est formé de 2 lots ainsi définis : 

Lot n° 1 — Polygone rectangle A BC DEFGH de 

5.775 hectares. 
Point d’origine O formé par le confluent des riviéres Mou- 

yondzi et Lousindi. - 

Le point A est situé 4 0 km 800 de O selon un orien- 

temeént géographique de 140°; ; 

Le point B est situé a7 kilométres de A selon un orien- 

tement géographique de 250° ; 

Le point C est situé a 2 kilométres de B selon un orien- 

tement géographique de 340°; 
Le point D est situé 4 4 km 500 de C selon un 

tement géographique de 250°; ; 

Le -point E est situé 4 5 kilométres de D selon un orien- 

tement géographique de 340° ; 

orien- 

Le point F est situé a 9 kilometres de E selon un orien- 

tement géographique de 70°; - 

Le point G est situé a 5 km 500 de F selon un orien- 

tement géographique de 160°; . 
orien- 

Le point H est situé & 2 km 500 de G selon un 

tement géographique de 70°; 

Le point A est situé 2 1 km 500 de H selon un orien- 

tement géographique de 160°. : 

Lot n° 2 — Rectangle A B C D de 2 kilométres sur 

& km 625 soit 1.725 hectare, —_ 

Point @origine O formé par le confluent des rivieres 

Leboulou et Loufoula. . , . 

Le point A est situé a 1 kilométre au Nord géographi- 

que de O; ; 7 . 

Le point B est situé a 2 kilométres A Ouest géographi- 

que de A. 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

000-~—— 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

Attributions 
  

JERRAINS URBAINS 
  

_. Par acte de cession n° 129 du 29 aofit 1959, il a été cedé 

a la République du Congo par M. Ducluzeau (Louis), un 

terrain de 590 mq 50, situé & Brazzaville-M’Pila, immatri- 

culé aux livres fonciers sous le n° 997. 

1959, approuvé le 29 aotit 1959, 

éalac. FR. HB. C,, 

situé A Brazzaville 

— Suivant acte du 5 aotit 

sous le n° 130, il a été cédé de gré a gr 

un terrain de 1.600 métres carres, 

rue Pavie, parcelle 33 section K.
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— Suivant arrété n° 131 du 29 aofit 1959, le transfert au 
profit de MM. Francescatto et Borsetti, du lot 167 C de 
Pointe-Noire, a été autorisé. Ce lot avait été concédé initia- 
lement 4 la « COFIBOIS ». 

— Suivant actes n° 132 A 143 inclus approuvés le 29 aoiit 
1959, il a été cédé de gréa gré: 

i° Au profit de M. Bakekolo (Jean-Pierre), de la par- 
celle 348, section P. 7, Plateau des 15 ans, 360 métres carrés ; 

2° Au profit de M. Matsiona (Nazaire), de la parcelle 
677, section P. 7, Plateau des 15 ans, 288 métres carrés; 

3° Au profit de M. Dreimer (Henri), de la parcelle 673, 
section P. 7, Plateau des 15 ans, 270 métres carrés ; 

4° Au profit de M. Malonga (Mathieu), de la parcelle 670, 
section P. 7, Plateau des 15 ans, 288 métres carrés ; 

o° Au profit de M. Biantouadi (André), de la parcelle 5, 
.bloc 11 bis, section P. 7, situé A Poto-Poto-Moungali, 323 mé 
tres carrés ; sO 

_ 6° Au profit de M. Goma (David), de la parcelie 681, sec- 

tion P. 7, Plateau des 15 aris, 360 métres carrés - 

7° Au profit de M. Villa (Grégoire), de la parcelle 586, 
section P. 7, Plateau des 15 ans, 360 métres carrés ; 

8° Au profit de M. N’Tsika (Antoine), de la parcelle 13, 
bloc i1 bis, section 77, situé 4 Moungali, 342 métres carrés ; 

9° Au profit de M. Bemba (Alphonse), de la parcelle 646 
‘section P. 7, Plateau des 15 ans, 324 métres carrés ; 

10° Au profit de M. Massamba (Urbain), de la parcelie 

645, section P, 7, Plateau des 15 ans, 324 métres carrés ; 

11° Au profit de M. Kouka (Albert), de la parcelle 687, 
section P. 7, Plateau des 15 ans, 288 métres carrés.; 

12° Au profit de M. Diamesso (Jean-Marie), de la par- 
celle 15, bloc 11 bis, sectionP. 7, Moungali 21 rue Loby, 
342 métres carrés. 

— Suivant actes n** ? approuvés le ? 1959, il a été cédé de 
gré a gré: 

1° Au profit de M. Samba (Pierre-Claver), de la parcelle 
691, seetion P. 7, Plateau des 15 ans, 270 métres carrés ; 

2° Au profit de M. Malonga (Joseph), de la parcelle 709, 
section P. 7, Plateau des 15 ans, 270 métres carrés ; 

3° Au profit de M. Baouaya (Philippe), de la parcelle'736, 
section P. 7, Plateau des 15 ans, 270 metres carrés ; 

4° Au profit de M. Missengué (Gerrnain), de la parcelle 
700, section P. 7, Plateau des 15 ans, 324 métres carrés. 

— Par arrété n° 2361 du 20 aofit 1959, sont attribués en 
toute propriété A Etat francais, service des mines et.de la 
géologie) les terrains ci-aprés désignés situés 4 Brazzaville : 

1° Parcelles 88, 89, 90, 91 de la section B d’une superficie 
de 10.587 métres carrés ; 

2° Parcelle 164 de la section E d’une superficie de 2,100 
métres carrés. 

  o(jo— 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

  

DEPOTS EXPLOSIFS 
  

— Par lettre 263/cp.-62 du 27 juillet 1959, la « Compagnie 
Industrielle des Travaux » (CITRA), dont le siége est a 
Makabana (district de Dolisie), sollicite ’autorisation d’ins- 
taller deux dépdts d’explosifs permanents de 1" catégorie, 
l'un au PK. 200 du C.F.C.O. (district de Loudima), lautre 
A Makabana ‘(district de Dolisie). Ces explosifs seront em- 
ployés a extraction des roches pour le béton et au déro- 
chage pour la construction de la ligne de chemin de fer 
« COMILOG ». 

DEPOT PERMANENT D’EXPLOSIFS 
  

— Par arrété n° 2494/tp, du 26 aoit 1959, la « Société 
Marocaine @’Explosifs et d’ Accessoires de Mines », est auto- 
risée A déternir et a exploiter un dépét permanent d’explo-   

sifs de 1"* catégorie, et un dépét de détonateurs de 2° caté- 
gorie . appartenant au type superficiel sur le territoire de 
la République du Congo, région du Kouilou, district de 
Pointe-Noire, pour une durée de 3 ans Acompter dela publi- 
cation du présent arrété au Journal officiel de la Républi- 
que du Congo. 

Les dépéts seront établis aux emplacements indiqués sur 
le plan d’ensemble, conformémient aux plans et coupes de 
détails produits par Je pétitionnaire, lesquels plans eti cou- 
pes resteront annexés au présent arrété. 

Les quantités de substances explosives ou détonantes 
entreposées dans chacun de ces dépéts ne devront a aucun 
moment excéder les maxima suivants -: ‘ 

Dépét d’explosifs : 50 tonnes d’explosifs appartenant A 
la classe I ow 100 tonnes d’explosifs appartenant a la clas- 
se V en cartouches dans des récipients étanches et fermés. 

Dépét de détonateurs : 40 kilograrimes de détonateurs 
contenus dans des récipients étanches et fermés. 

Attributions 
  

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

— Les opérations de bornage de la propriété située au 
district de Kibangou en bordure dé la route du Gabon, lot 
n° 4 du poste, de 1.000 métres carrés appartenant a la « So- 
ciété Valle-Fréres », dont le sié€ge est a Dolisie, dont l’im- 
matriculation a été demandée suivant réquisition n° 1613 
du 15 juin 1954, ont été closes le'11 juillet 1959. 

— Les opérations de bornage de la propriété située au 
district de Kibangou en: bordure de Ja route du Gabon, lot 
‘n® 9 du poste, de 1.000 métres carrés appartenant 4 M. Pech 
(René), commercant demeurant a Dolisie, dont l’immatricu- 
lation a été-demandée suivant réquisition n° 2652 du 4 dé- 
cembre 1957, ont été closes le 11 juillet 1959. 

— Les opérations de bornage' de la propriété située 4 
Pointe-Noire, lot n° 28 A de 2.724 métres carrés, apparte- 
nant a M. Paci Santi (Bernard), imprimeur a Pointe-Noire, 
dont limmatriculation a été demandée suivant réquisition 
n° 2828 du 27 mai 1959, ont été closes le 10 aotit 1959. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Brazzaville (district), d’ume superficie de 2 ha 02 dite 
« Mon Repos II »,. appartenant 4 M. Dupart (Pierre-Paul- 
Louis), entrepreneur, demeurant 4 Brazzaville, dont ]’im- 
matriculation a été demandée suivant réquisition n° 2.834 
du 19 juin 1959, ont été closes le 8 aoiit 1959. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Pointe-Noire, de 2.002 métres carrés, faisant partie de la 
parcelle n° 232, avenue Girard, cédée a titre d’échange 
a la République du Congo, dont V’immaitriulation a été 
demandée suivant réquisition n° 2835 du 22 juin 1959, ont 
été closes le 10 aodt 1959. 

—- Les opératioris de bornage de la propriété située a 

Pointe-Noire, lot n° 76 F de 1.007 mq 72, appartenant a 

M. Robin (Joseph), exploitant forestier et minier a Pointe- 

Noire, dont ’immatriculation a été demandée suivant réqui- 

sition n° 2829 du 30 mai 1959, ont &té closes le 10 aoiit 1959. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 

Kayes, (poste administratif), district dé Madingou-Kayes, 

de 10 ha 13 a 50 centiares, appartenant a la République du 

Congo, dont l’immatriculation a été demandée suivant réqui- 

sition n° 2462 du 6 mars 1957, ont été closes le 10 aotit 1959. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 

Kayes, district de Madingou-Kayes, de 3 hectares, appar- 

tenant A la République du Congo, dont l’immatriculation 

a été demandée suivant réquisition n° 2463 du 6 mars 1957, 

ont 4té closes le 10 aoit 1959. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 

Gouali (poste), district de Madingou-Kayes, de 1 ha 30 ares, 

appartenant a la République du Congo, dont Vimmatricu- 

lation a été demandée suivant réquisition n° 2467 du 6 mars 

1957, ont été closes le 10 aofit 1959.
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— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Gouali (poste), district de Madingou-Kayes, de 42 ares, ap- 
partenant a la République du Congo, dont Pimmatricu- 
lation a €té demandée suivant réquisition n° 2464 du 6 mars 
1957 ont été closes le 10 aotit 1959. 

— Les opérations de bornage de la propriété située A 
Yanga, district de Madingou-Kayes, de 23 a 10 -centiares, 
appartenant 4 la République du Congo, dont Yimmatricu- 
lation a été demandée suivant réquisition n° 2466 du 6 mars 
1957, ont été closes le 10 aotit 1959. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Zambi, district de Madingou-Kayes, de 24 ares, appartenant 
a la République du Congo, dont Vimmatriculation a été 
demandée suivant réquisition n° 2467 du 6 mars 1957, ont 
été closes le 10 aot 1959. 

~~ Les opérations de bornage de la propriété située A 
Madingou-Kayes, de 880 métres carrés, appartenant A la 
Fédération de ’A. E. F., dont. ’immatriculation a été de- 
mandée suivant réquisition n° 1828 du 9 janvier 1956, ont 
été closes le 10 aott 1959. 

_ Les présentes insertions font courir le délai de deux mois 
imparti par l'article 15 du décret du 28 mars 1899 pour la 
réeeption des oppositions A la conservation fonciére a 
Brazzaville, 

  

REQUISITION D’IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 2840 du 15 janvier 1959, il a été 
demandé limmatriculation de la propriété située A Likendzi 
district de Mossaka, région de la Likouala-Mossaka, de 
25 hectares attribuée 4 M. Henrigties (Antonio), commer-~ 
cant a Likendzi, district de Mossaka, par arrété n® 3575 du 
19 octobre 1958. 

— Suivant réquisition n° 2841 du 23 juillet 1959, il a été 
demarnidé Vimmatriculation de la propriété située A Brazza- 
ville allée du Chaillu de 8.200 métres carrés, dite « Hétel du 
Médecin Général », appartenant A l’Etat francais, (forces 
armées d’outre-mer). 

— Suivant réquisition n° 2842 du 1% aotit 1959, il a été 
demandé ]’immatriculation de la propriété située 4 Pointe- 
Noire, cité africaine, de 279 métres carrés, section R, bloc 38, 
paercelle 10, attribuée 4 M. Sankaré (Ibrahim), agent du 
Cc. F. C. O. a Pointe-Noire, par arrété n° 2.034/r-p. du 
15 juillet 1959. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaisance il n’exis- 
te sur ledit immeuble aucun droit réel actuel ou éventuel. 

      
  

AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS 
  

  

PARTIE NON OPFICIELLE - 
Avis et communications émanant des services publics. 

  

  

AVIS N° 338 DE L’OFFICE DES CHANGES 
relatif d la déclaration des avoirs en zone franc 
appartenant a des personnes résidant en Sarre. 

  

RECTIFICATIF 
  

L’avis n° 338 relatif a la déclaration des avoirs en zone 
franc appartenant A des personnes résidant en Sarre est 

modifié comme suit : 

Au titre I dudit avis, paragraphe 1° : 

Au lieu de: 

« Toute personne physique .......... doit faire la décla-   ration a l’Office des Changes... » 

Lire : 

« Toute personne physique .......... doit faire la décla- 
ration 4 ]’Office local des Changes... » 

Au titre I dudit avis, paragraphe 3°, 2° aliéna : 

..Au lieu de : 
« Il en est de méme des avoirs en comptes courants pos- 

taux couverts... » 

Lire : 

« Ii en est de méme des avoirs en comptes. courants pos- 
taux ouverts... » 

  
ogo 

AVIS N° 341 DE L’OFFICE DES CHANGES 
relatif aux relations financiéres entre la zone franc 

et les pays étrangers. 
  

Les relations financiéres avec ]’étranger, déja assouplies 
a la date du 22 mars 1958, tant en ce qui concerne |’exé- 
cution par les résidents de leurs réglements avec l’étranger 

qu’en ce qui concerne la gestion des disponibilités en francs 
des non-résidents, ont fait l’objet de nouvelles et impor- 
tantes facilités, le 28 décembre 1958, par suite de l’unifi- 
‘cation du régime des relations financiéres entre la zone 
franc, dune part, la zone dollar et la zone de transférabi- 

lité, d’autre part. 

Par mesure de simplification le présent avis inclut dans 
une zone unique dite « zone de convertibilité », l’ensemble 
des pays de la zone dollar et de la zone de transférabilite 
et reprend a cette occasion l’ensemble des dispositions régis-~- 

sant les relations financiéres avec létranger. 

L’avis n° 257, qui fixe les régles générales 4 suivre pour 
lexécution des réglements entre la zone franc et ]’étranger, 
demeure en vigueur ; toutefois, les dispositions du présent 
avis se substituent aux dispositions du titre premier, cha~ 
pitre 1°, paragraphes 1 et de de l’avis n° 257 dans la 
mesure ot elles sont plus libérales. 

Un avis de l’Office des Changes, publié au Journal of fi- 
ciel, de la République du Congo de ce jour,.modifie corré- 
lativement’le régime des comptes étrangers en francs. 

Sont. abrogés les avis : 

N° 305 publié au J. O. A. E. F. du 15 avril 1958 ; 

N° 321 publié au J. O. A. E. F. du 15 janvier 1959 ; 

N° 331 publié au J. U. A. E. F. du 15 mars 1959 ; 
N° 335 publié au J. O. A. E. F. du 30 juin 1958; ; 

N° 340 publié au J. O. République du Congo du 1* sep- 
tembre 1959. 

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES 
  

i° Les dispositions du présent avis sont applicables aux 
relations financiéres entre la zone franc et ensemble des 
pays étrangers. La zone franc comprend les pays et ter- 
ritoires énumérés dans l'avis n° 170, modifié par les avis 
n°* 259, 308, 333 et 337. 

Les pays étrangers sont classés en deux groupes : 

a) les pays de la zene de convertibilité (titre ID ; ces 
pays sont ceux qui ne font pas partie du groupe « bila- 
téral. » mentionné au paragraphe 6b) ci-aprés ; : 

b) les pays du groupe « bilatéral » (titre ITI) ; ces pays 
sont énumérés a l’annexe A ci-jointe. 

Les réglements avec certains pays font objet de régles 

-particuliéres ; ces régles sont indiquées au titre IV. 

2° En régle générale, les transferts -& destination ou en 
provenance de )’étranger sont réalisés dans les monnaies 1n- 
diquées aux titres,qui suivent. Dans des cas exceptionnels, 
POffice des Changes peut, par décision particuliére, autori- 

ser ou prescrire Vexécution de réglement selon d’autres 

modalités. 

3° Les facilités prévues au présent avis pour l’exécution 

des transferts en provenance de l’étranger n’autorisent pas 

les résidents qui bénéficient de ces réglements 4 faire pro-
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céder 4 létranger a des arbitrages sur les devises étrangéres 
regues en payement. De tels arbitrages demeurent stricte- 
ment prohibés par la réglementation des changes. Seuls les 
Intermédiaires agréés bénéficient de dérogations 4 cet égard, 
dans le cadre des autorisations générales qui leur ont été 

accordées, 

4° Les transferts de fonds a destination de l’étranger sont 
subordonnés a lautorisation de lOffice des Changes. Les. 
autorisations sont délivrées soit par décision particuliére, 
soit, a titre. général, sous forme de délégations accordées 
aux Intermédiaires agréés. 

TITRE Ii 

RELATIONS FINANCIERES AVEC LES PAYS DE LA ZONE 

DE CONVERTIBILITE 

  

I. — Régime des comptes étrangers en francs ouverts 
au nom de personnes résidant dans la zone de convertibilité. 

Les comptes étrangers en francs ouverts au nom de per- 
sonnes résidant dans Ja zone de convertibilité sont des 
comptes étrangers en « francs convertibles ». 

Ts fonctionnent dans Jes conditions prévues aux titres I 
et II de ’Avis n° 342. , 

Ir. — Exécution des transferts. 

‘A. — Opérations au comptant. 

1° Les fransferts A destination des pays de la zone de 
convertibilité sont réalisés : 

a) soit au moyen.de devises étrangéres figurant 4 V’an- 
nexe B jointe au présent avis, achetées sur Je marché des 
changes ; 

b) soit par crédit d’un compte étranger en « francs con- 
vertibles ». 

L’Office des Changes peut prescrire que les transferts a 
destination de certains pays soient opérés selon des moda- 
lités différentes et, notamment, par versement au crédit.du 
ou des comptes ouverts en France au nom de certaines 
banques ou organismes des pays intéressés. 

2° Les transferts en provenance de la zone de converti- 
bilité sont réalisés ; 

a) soit au moyen de devises étrangéres figurant 4 l’an- 
nexe B jointe au présent avis, cédées sur Je marché des 
changes ; 

b) soit par débit d’un compte étranger en « francs con- 

vertibles ». . 

3° Pour la réalisation des transferts visés aux paragra- 
phes 1° et-2° qui précédent, les Intermédiaires agréés sont 
autorisés : 

a) a procéder A des arbitrages entre devises étrangéres 
figurant & annexe B, soit sur le marché des changes, soit 
sur une place étrangére dans Ja mesure, dans ce dernier 

cas, ot la réglementation en vigueur dans le pays considéré 
autorise une telle opération ; 

b) A acquérir ou & vendre sur une place étrangére, dans 

la mesure ot la régiementation en vigueur dans le pays 

considéré autorise une telle opération, des devises. étrangé- 

res figurant & annexe B contre francs dont le montant est, 
suivant Je cas, porté au crédit ou prélevé au débit d’un 

compte étranger en « francs convertibles ». 

B. — Opérations A terme. 

Les Intermédiaires agréés sont habilités 4 exécuter soit 

sur le marché des changes, soit @.l’étranger les ordres 
d’achat ou de vente A terme de devises figurant 4 J’an- 

nexe B, dans la mesure ott ces opérations sont autorisées 

tant par la réglementation frangaise des changes en vigueur 

que par les réglementations étrangeres. 

En conséquence, les intermédiaires agréés sont autorisés 

4 assurer la contrepartie des ordres d’achat et de vente a 

termé de ces devises, émanant de, leur clientéle : 

_—— soit sur le marché des changes, auprés d’un autre Inter- 
médiaire agréé ; 

— soit a ’étranger, auprés des banques habilitées, Jorsque 

la réglementation de ces pays autorise de telles opérations. 

Les conditions dans lesquelles ces derniéres opérations 

doivent étre réalisées sont portées 4 la connaissance des 

Intermédiaires agréés par voie d’instruction. :   

TITRE III 

RELATIONS FINANCIERES AVEC LES PAYS DU GROUPE « BILATERAL » 

I. — Régime des comptes étrangers en francs ouverts 
au nom des personnes résidant dans les pays du groupe 

« bilatéral ». 

1° Les comptes étrangers en francs ouverts au nom de 
personnes résidant dans les pays du groupe « bilatéral » 
(amnexe A) sont des comptes étrangers en francs « bila- 
téraux ». 

Les comptes étranZers en francs « bilatéraux » fonction- 

nent dans les conditions prévues aux titres I et TI de 
Tavis n° 342. 

2° Les comptes étrangers en francs « bilatéraux » ouverts 
par tes Intermédiaires agréés au nom de leurs correspon- 
dants établis dans les pays énumérés a l’annexe C doivent, 
en outre, étre tenus pour ordre en dollars des Etats-Unis 
monnaie de compte. La conversion des déllars en francs 
francais et vice versa doit @tre effectuée sur la base de 

“1a parité offficielle du franc par rapport au dollar des 
Etats-Unis. Les contrats commerciaux ainsi que les titres 
d’importation et d’exportation afférents soit a des impor- 
tations de marchandises en provenance de ces pays, soit a 
des exportations de marchandises vers ces pays doivent étre 
libeliés en dollars des Etats-Unis. 

II, — Exécution des transferts. 

A. — Opérations au comptant. 

I° Les transferts A destination des pays du groupe « bila- 
téral » sont réalisés : 

a) soit au moyen de devises du pays de destinaticn d. 
transfert achetées sur le marché des changes, lorsaue 
devises sont négociées sur ce marché ; la liste de ces dex 
fait objet de annexe D jointe au présent avis: 

b) soit par crédit d’un compte étranger en francs ~ 53. 
itérdux » de Ja nationalité du pays de destination 
transfert. 

L’Office des Changes peut prescrire que les transferts 4 
destination de certains pays soient opérés selon des moda- 
lités différentes et, notamment, par versement au crédit 
du ou des comptes ouverts en France au nom de certaines 

banques ou organismes des pays intéressés. 

2° Les transferts en provenance des pays du groupe « bi- 
latéral » sont réalisés : 

a) soit au moyen de devises étrangéres figurant 4 lan- 
nexe B, dans les conditions définies au titre IT, IT, A, 2° et 3° ; 

b) soit par cession sur le marché des changes de devises 
du pays de provenance du transfert, lorsque ces devises 
sont négociées sur ce marché; la liste de ces devises fait 
Vobjet de Pannexe D; 

c) soit par débit : 

— dun compte étranger en « francs convertibles » ; 

— ou d’un compte étranger en francs « bilatéral » de la 

nationalité du pays de provenance du transfert. 

    

B. — Opérations a terme, 

1° Les Intermédiaires agréés sont habilités 4 exécuter sur 
le marché des changes Jes ordres d’achat ou de vente a 
terme de devises étrangéres figurant 4 ]’annexe D, dans la 
mesure ot ces opérations sont autorisées par Ja réglemen- 
tation en vigueur. En revanche,.ils ne sont pas habilités a 
exécuter ces ordres sur une place étrangére. 

En conséquence, les Intermédiaires agréés ne sont auto- 
risés & assurer la contrepartie des ordres d’achat et de 
vente a terme de devises étrangéres figurant 4 l’annexe D 
qu’aupres d’un autre Intermédiaire agréé. 

2° Lorsqu’un transfert en provenance d’un pays du groupe 
« bilatéral » doit étre réalisé par cession de devises étran- 
géres énumérées 4 l’annexe B, les devises correspondantes 
peuvent étre vendues a terme dans les conditions prévues 
au titre IJ, II, B du présent avis, dans la mesure ot cette 
opération est prévue par la réglementation des changes: 

ra, 
5S 4
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TITRE IV ANNEXE A 
REGIMES PARTICULIERS Pays du-groupe « bilatéral ». 

Il n'est apporté aucune modification aux dispositions des Albanie. Israél. 
avis n°* 318 et 333, publiés au Journal officiel de A. E. F, Allemagne orientale. Pologne. 
des 15 septembre 1958 et 30 juin 1959 qui soumettent les Andorr R , nai 

relations financiéres avec l’Egypte et le Viet-Nam a cer- . Tre. sxcumanie. 
taines regles particuliéres. Bulgarie. Tanger. 

D’autre part, les relations financiéres avec ?Equateur et Chili. Tchécoslovaquie. 
la Hongrie sont soumises a des régles particuliéres définies Equateur (1). U. RS. S. 

ci-dessous. Finlande. Uruguay. 

Hongrie (1). Yougoslavie. 
I. — Relations financiéres avec ’Equateur. 

Par exception aux dispositions générales prévues au 
titre III, applicables aux relations avec les pays du groupe 
« bilatéral », les relations financiéres entre la zone franc 
et PEquateur sont régies par les dispositions particuliéres 
suivantes : . 

1° Les transferts a destination de ’Equateur sont réalisés 
par inscription des sommes 4a transférer au crédit d’un 
compte étranger équatorien en francs. 

2° Les transferts en provenance de ’Equateur sont réa- 
lisés : : 

a) soit par inscription des sommes 4 transférer au crédit 
de comptes en monnaie équatorienne, dénommés « comptes 
spéciaux francais », ouverts sur les livres des banques équa- 
toriennes agréées au nom de banques frangaises ; 

>) soit dans les conditions prévues au titre III, II, A, 2° 
du présent avis. - 

3° Les soldes respectifs des comptes étrangers équatoriens 
en francs ouverts au nom de banques équatoriennes et de 
« comptes spéciaux fran¢ais » ouverts sur les livres des 

banques équatoriennes au nom de banques francaises sont 
compensés périodiquement dans les conditions précisées par 
la Banque de France aux Intermédiaires agréés. 

i II. — Relations financiéres 
avec la République populaire de Hongrie. 

1° Régime des comptes étrangers en francs ouveris 
au nom de personnes résidant en Hongrie. 

Les Intermédiaires agréés peuvent ouvrir sur leurs livres : 

a) au nom de toutes personnes physiques résidant en 
Hongrie. ou de toutes: personnes morales pour leurs éta- 
blissements en Hongrie, autres que les banques habilitées, 
uniquement des comptes étrangers hongrois « bilatéraux » ; 

b) au nom des ‘banques hongroises habilitées par la 
Banque Nationale de Hongrie, d'une part, des comptes 
étrangers hongrois « bilatéraux » qui fonctionnent dans les 
conditions prévues eaux titres I et III de l’Avis n° 342 et, 

dautre part, aprés accord de la Banque de France, des 

comptes étrangers hongrois en « francs convertibles » qui 
fonctionnent dans les conditions prévues aux titres I et II 

de Vavis n° 342. ° 

2° Exécution des transferts. e 

a) Les transferts en provenance ou a destination de la 

Hongrie, qui correspondent aux réglements afférents 4 des 

exportations ou 4 des importations portant sur certaines 

miarchandises (1) sont opérés selon les modalités définies au 

titre Il du présent avis. L’Office des Changes subordonne a 

cette condition le visa des autorisations d’exportation ou 
@importution pour ces marchandises. 

b) Les transferts A destination de la Hongrie, autres que 

ceux prévus au paragraphe a) qui précéde, sont opérés 

exclusivement par crédit d’un compte étranger hongrois 

« bilatéral ». 

c) Les transferts en provenance de la Hongrie, autres 

que ceux visés au paragraphe a) ci-dessus, sont opérés 

dans les-conditions prévues au titre IT, IJ, A, 2° du présent 

avis, 
Le Directeur général, 

A. PosTeL-VINAY. 

  

(1) Des avis aux importateurs et aux exportateurs publiés au 

J. oO. A. E. F. du 1¢ avril 1956 portent 4 la connaissance du public 

la liste de ces marchandises.   

    
(1) Sous réserve des dispositions du titre IV du présent avis. 

  

ANNEXE B 
Monnaies des pays de la zone de convertibilité 

cotées sur le marché des changes. 
  

Franc belge. 

Franc de Djibouti. 
France suisse. 
Lire italienne. 

Livre sterling. 
Peso mexicain. 
Schilling autrichien. 

Couronne danoise. 

Couronne norvégienne. 
Couronne suédoise. 
Deutsche Mark. 

Dollar canadien. 
Dollar des Etats-Unis. 
Ecu portugais. 
Florin hollandais. 

ANNEXE C 

Pays avec lesquels la France est liée 
par un accord de payement en dollars des Etats-Unis 

monnaie de conipte. 

Chili, Equateur, Uruguay. 

ANNEXE D 

Monnaies des pays du groupe « bilaténal » 
cotées sur le marché des changes. 

Couronne tchécoslovaque, Dinar yougoslave. 

  —o0o0 

AVIS N° 342 DE L°OGFFICE DES CHANGES 
relatif au régime des comptes étrangers en francs. 
I. — Catégories de comptes étrangers en francs. 

L’avis n° 341 codifie les dispositions réglementant les rela- 
tions financiéres entre Ia zone franc et les pays étrangers. 

Cette codification rend nécessaire ’aménagement corré~ 
latif du régime des comptes étrangers en francs. 

Tel est Pobjet du présent avis qui abroge l’avis n° 307 
de ]’Office des Changes publié au J: O. A. E. F. du 14 avril 
1958. . 

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES 
  

I. —- Catégories de comptes étrangers en francs. 

1° Les comptes étrangers en francs sont.classés en deux 

catégories : 

— les comptes étrangers en francs dits en « francs conver- 

tibles »; 

— les comptes étrangers en francs dits « bilatéraux >. 

2° Les comptes étrangers en « francs conyertibles >» ne 

peuvent étre ouverts qu’au nom de personnes qul résident 

dans un pays de la zone de convertibilité, telle que définie 

par Avis n° 341 (titre I, 1°, a), c’est-a-dire dans un pays 

qui ne figure pas 4 Pannexe A jointe au présent avis.
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Les comptes étrangers en francs « bilatéraux » sont 
ouverts au nom de personnes qui résident dans un pays 
étranger figurant a l’annexe A. 

3° Les comptes étrangers en « franes convertibles » ne 
sont affectés d’aucune nationalité. ‘ 

Les comptes étrangers en francs « bilatéraux » sont 
affectés d’une nationalité déterminée, correspondant au pays 

de résidence de leur titulaire. Us sont dénommés en fonction 
de cette nationalité ; exemples : « comptes étrangers polo- 
nais en francs », « comptes étrangers tangérois en francs », 
etc... 

4° Les comptes étrangers en frances « bilatéraux » ouverts 
par les Intermédiaires agréés au nom de leurs correspon-~ 
dants établis dans les pays énumérés A l’annexe C doivent, 
en outre, étre tenus pour ordre en dollars des Etats-Unis 
monnaie de compte. 

II. — Ouverture des comptes étrangers en frances. 

1° Selon Varticle 26 de l’arrété du 30: mai 1940, l’ouver- 
ture des comptes étrangers en francs est subordonnée 4 
lautorisation préalable de l’Office des Changes. 

Par dérogation & ces dispositions, les Intermédiaires 
agréés sont habilités A ouvrir sur leurs livres, sans autori- 
sation de l’Office des Changes, dans les conditions prévues 
au paragraphe I ci-dessus, des comptes étrangers en francs 

(comptes étrangers en « franes convertibles » ou comptes 
étrangers en francs « bilatéraux » selon le cas) lorsque les 
demandeurs sont des personnes physiques de -.nationalité 
étrangére résidant 4 V’étranger ou des personnes morales 
pour leurs établissements a l’étranger. 

2° L’ouverture de comptes étrangers en francs au nom 
de personnes physiques de nationalité frangaise résidant a 
létranger est subordonnée, dans chaque cas, 4 ]’autorisation 
de Office des Changes. 

3° En application d’accords de payement, J’ouverture de 
certains comptes étrangers en frances est ‘soumise a l’auto-~ 
risation de la Banque de France. La Banque de France. 
notifie directement aux Intermédiaires agréés ses instruc- 
tions A cet égard. 5 

Ill. — Découverts en comptes étrangers en francs. 

Tous déccuverts en comptes étrangers en francs (compte 
étranger en « francs convertibles » ou compte étranger en 
francs « bilatéral »)) de méme que, d’une facon générale, 
toute avance consentie 4 un non-résident, sont subordon~ 
nés a l’autorisation de Office des Changes. 

TITRE II 

COMPTES ETRANGERS EN « FRANCS CONVERTIBLES >. 

I. — Opérations au crédit. 

1° Les comptes étrangers en « francs convertibles » peu~ 
vent @tre crédités, sans autorisation de J Office des 
Changes : 

a) du produit en francs de la cession, sur le marché des 
changes, de devises étrangéres figurant 4 l’annexe B jointe 
au présent avis; — 

b) du montant des cessions de francs contre devises étran- 

geres figurant 4 l’annexe B, opérées. par un Intermédiaire 
agréé sur une place étrangére, dans la mesure ot la régle~ 
mentatjon en vigueur dans le pays considéré autorise une 
telle opération ; 

c) des sommes provenant @’un autre compte étranger en 
« francs convertibles ». 

2° Toute autre inscription au crédit d’un compte étranger 
en « francs convertibles » doit étre préalablemient autorisée 
par l’Office des Changes, que ‘ce soit directement ou par 
délégation. 

Il. — Opérations au débit. 

Les comptes étrangers en « francs convertibles » peuvent 

étre débités, sans autorisation de Office des Changes : 

a) en vue de l’achat, sur le marché des. changes, de 
toutes devises étrangéres négociées sur ce marché; ces 
devises ‘sont énumérées aux-annexes B et.D jointes au 
présent avis ; 
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   : b) du mon: des acquisitions de francs contre devises 
étrangéres Aeurant a l’annexe B, opérées par un Intermé- 
diaire agreé sur une place étrangére, dans Ja mesure ov Ja 
réglementation en vigueur dans le pays considéré autorise 
une telle cpération ; 

c) par crédit d’un compte étranger en « francs conver- 
tibles » ou d’un compte étranger en francs «< bilatéral »; 

d) pour tout payement dans la zone franc, quel que soit 
le pays de résidence du non-résident pour le compte duquel 
est effectué le payement (1). 

WI. — Arbitrages de devises étrangéres réalisées 
par les titulaires de comptes étrangers 

en « francs convertibles ». 
: ’ 

Les dispositions des paragraphes I, 1° a), et II, a), qui 
précédent, entrainent la possibilité, pour les titulaires de 

comptes étrangers en « francs convertibles », de procéder 
sur le marché des. changes, par V’entremise desdits comptes, 
aux arbitrages comportant : 

— la vente de devises étrangéres figurant A annexe B; 

—Tachat de toutes devises étrangéres négociées sur le 
marché des changes; ces devises sont énumérées aux 
annexes B et D jointes au présent avis. 

TITRE IIT 

COMPTES ETRANGERS EN FRANCS < BILATERAUX » 
I. — Opérations au crédit. 

, 

1° Les comptes étrangers en franes « bilatéraux » peuvent 
étre crédités sans autorisation de l’Office des Changes := 

a) du produit en francs de la cession, sur le marché de: 
changes : 

— soit de devises étrangéres figurant A 
au présent avis; 

— soit de devises de la nationalité du compte A crédi: 
lorsque ces devises sont négociées sur le marché 4 
changes ; la liste de ces devises fait Vobjet de Pannexe 
jointe au présent avis. 

b) des sommes provenant d’un compte étranger en 

« frances convertibles ». 

c) des sommes provenant d’un compte étranger en francs 
« bilatéral » de méme nationalité que le compte 4 créditer 

2° Toute autre inscription au crédit d’un compte étranger 
en frances’ « bilatéral » doit étre préalablement autorisée 
par l’Office des Changes, que ce soit directement ou par 
délégation. 

a Vannexe B joints 

  

II. — Opérations au débit. 

Les comptes étrangers en francs « bilatéraux » peuvent 
€tre débités sans autorisation de l’Office des Changes : 

a) en vue de lachat, sur le marché des changes, de 
devises de la nationalité du compte a- débiter (4 V’exclusion 
des billets de banque) lorsque ces devises sont négociées 
sur le marché des changes; la liste de ces devises fait 
Vobjet de l’annexe D jointe au présent avis; 

b) par crédit d’un compte 4étranger en francs « bilaté- 
ral.» de méme nationalité que le compte a débiter ; 

c) pour tout payement dans la zone franc, sous réserve 
que le débiteur réel du montant 4 régler soit une personne 
résidant dans le pays correspondant a la nationalité du 
compte utilisé et que le bénéficiaire réel et final du régle- 
ment soit une personne résidant dans la zone franc,-ou qu i] 
s'agisse d’un retrait opéré en vue de couvrir les frais de 

Q) Cette régle, qui ne vise que la possibilité d'opérer des préléve- 

ments au débit des comptes étrangers en francs (comptes étrangers en 

« francs convertibles > ou comptes étrangers en francs «+ bilaté- 

raux ») n’apporte, par ailleurs, aucune modification aux dispositions 

de la. réglementation des changes selon lesquelles la réalisation de 

certaines opérations nécessite une autorisation préalable de l’Office 

des Changes. oa 
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séjour de personnes résidant dans le pays correspondant 4 
la nationalité du compte utilisé (1) (2). 

III. — Arbitrages de devises étrangéres réalisés 
par les titulaires de.comptes étrangers 

en francs « bilatéraux ». 

_ les dispositions des paragraphes I, 1° a) et I, a) qui 
précédent, entrainent la possibilité pour les personnes rési- 
dant dans les pays correspondant aux devises figurant a 
lVannexe D, titulaires de comptes étrangers en francs < bila- 
téraux », de procéder sur le marché des changes, par lentre- 
mise desdits comptes, aux arbitrages comportant : 

— la vente de devises figurant 4 Pannexe B; 

—- l’achat de devises de Ja nationalité de leur pays de rési- 
dence, lorsque ces devises sont négociées sur le marché des 
changes (annexe D). 

Iv. — Dispositions spéciales aux comptes étrangers 
en francs « bilatéraux » tenus pour ordre 

en dollars des Etats-Unis. 

1° Les comptes étrangers.en franes « bilatéraux » ouverts 
par les Intermédiaires agréés au nom de leurs correspon- 
dants établis dans les pays énumérés a annexe C doivent, 
en outre, étre tenus pour ordre en dollars des Etats-Unis, 
monnaie de compte. 

La esnversion des dollars en francs francais et vice versa 
doit étre effectuée sur Ja base de la parité officielle du 
irene par rapport au dollar des Etats-Unis. 

2° Sous réserve des dispositions du paragraphe 1° ci- 
aessus, les comptes étrangers en francs ouverts au nom de 
personnes résidant dans les pays énumérés a J’annexe C 
fonctionnent dans les conditions définies aux paragrahes I, 
II et IJI du présent titre. 

_Le Directeur général, 

A. PosTEL-VINay. 

(1) Cette régle, qui ne vise que la possibilité d’opérer des préléve- 

ments au débit des comptes étrangers.en francs (comptes étrangers en 

« franes convertibles » ou comptes étrangers en franes « bilaté- 

raux ») n’apporte, par ailleurs, aucune modification aux dispositions 

de la réglementation des changes selon lesquelles la réalisation de 

certaines opérations nécessite une autorisation préalable de I’Office 

des Changes. 

  

(2) Par exception ‘a cette régle, les comptes étrangers hongrois 

en francs « bilatéraux » ne peuvent étre débités.pour les réglements 

afférents 4 l'exportation de certaines marchandises, dont la Liste est 

fixée par des avis aux importateurs et aux exportateurs publiés au 

Journal officiel de lA. BE, F. du i* avril 1956. 

ANNEXE A 

Pays du groupe « bilatéral ». 

Albeznie. Israél. 
Allemagne orientale. Pologne.. 

Andorre. Roumanie, 
Bulgarie. Tanger. 
Chili. Tchécoslovaquie. 
Equateur (1). U. R. S. S. 
Finlande. Uruguay. 
Fiongrie (1). Yougoslavie. 

ANNEXE B 

Monnaies des pays de la zone de convertibilité 
cotées sur le marché des changes. 

Franc belge. 
Frane de Djibouti. 

Franc suisse. 
Lire italienne. 

Livre sterling. 
Peso mexicain. 

Schilling autrichien. 

Couronne danoise. 

Couronne norvégienne. 
Couronne suédoise. 
Deutsche Mark. 
Doilar canadien. 

Doilar des Etats-Unis. 
Ecu portugais. 
Florin hollandais. 

(1) Sous réserve des dispositions du titre IV de VPavis-ne 341.   
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ANNERE C 
, Pays avee lesquels la France est liée 

par un accord de payement en dollars des Etats-Unis 
monnaie de compte. 

Chili, Equateur, Uruguay. 

ANNEXE D 
Monnaies des pays du groupe « bilatéral » 

cotées sur le marché des changes. 

Couronne tchécoslovaque, Dinar yougoslave. 

  OOe 

AVIS N° 343 DE L’OFFICE DES CHANGES 
précisant certaines modalités @application de Vavis n° 341. 

  

La publication de lavis n° 341 relatif aux relations finan- 

ciéres entre la zone franc et les pays étrangers appelle les 

précisions suivantes données sous I concernant le réglement 

financier des exportations et entraine des modifications dans 

les avis en vigueur visés sous IT. " 

I, —- REGLEMENT FINANCIER DES EXPORTATIONS 

A. — Date a laquelle doit intervenir le réglement 
des exportations. 

1° Selon les dispositions de la réglementation des chan- 
ges, les exportateurs sont tenus d’encaisser (1) dans le 

délai maximum d’un mois, 4 compter de la date d’exigibilite 

du paiement, les sommes provenant de l’exportation de 

marchandises a l’étranger, et, si le réglement est effectue 

en devises, de céder ces devises dans le mois qui suit l’en- 

caissement. . 

2° A cet égard, il est précisé que le paiement des sommes 

proveriant de l’exportation de marchandises 4 )étranger 

doit, sauf. autorisation. de YOffice des Changes, intervenir 

dans un délai n’excédant pas cent quatre-vingts jours, a 

compter dela date d’arrivée des marchandises au lieu de 

destination. 

Les payements afférents 4 des exportations effectuées sous 

le régime de la consignation doivent étre opérés au fur et 

& mesure des ventes réalisées A ’étranger par le dépositaire 

ou le commissionnaire. 

3° Les exportateurs qui, par suite de circonstances excep- 

tionnelles, ne sont pas en mesure de satisfaire A ces obli- 

gations, doivent, A l’expiration du délai de cent quatre-vingts 

jours, visé ci-dessus, ou, si 1’Office local des Changes a 

autorisé une échéance supérieure, 4 expiration du délai 

ainsi fixé, solliciter Vobtention de délais supplémentaires 

de rapatriement, Les demandes doivent étre présentées a 

VYOffice local des Chdnges et doivent étre accompagnees de 

toutes justifications utiles. 

-B. — Modalités de réglement des exportations. 

1° En régle générale, le paiement des exportations doit 

&tre effectué dans la ou les monnaies prévues a ]’Avis n° 341 

pour Pexécution des transferts en provenance du pays de 

destination des marchandises. 

2° Dans certains cas, ’Office local des Changes peut, par 

décision particuliére autoriser ou_prescrire Yexécution des 

réglements selon d’autres modalités. 

  

(1) Par « encaissement > il faut entendre, selon que le réglement 

a lieu en devises ou en francs, Je fait pour un résident : soit de faire 

verser par son débiteur Jes devises dont .celui-ci est redevable au 

crédit du compte d’un Intermédiaire agréé chez le correspondant de 

ce dernier 4 Vétranger; soit de recevoir des franeg par le débit 

dun compte étranger en francs.
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II. —- MODIFICATIONS DANS LES AVIS EN VIGUEUR I. — Le compte E. F: Ac. ad débiter est exprimé en devises. 

Achat de toutes devises 
AVIS N° 1381 cotées sur le marché des 

Les dispositions du titre III sont abrogées et remplacées 

par les suivantes : 

TITRE III 
FONCTIONNEMENT DES COMPTES NEO-HEBRIDAIS 

  

A, — Ouverture des. comptes néo-hébridais. 

« Les comptes néo-hébridais sont les comptes ouverts, 
« dans la métropole ou dans les territoires de la zone franc, 

« au nom de personnes physiques résidant dans le condo- 
minium des Nouvelles~Hébrides ou d’établissements dans 

« le condominium de personnes morales. 

« Les Intermédiaires agréés sont habilités & ouvrir de 
« tels comptes sur leurs livres, sans autorisation préalable 
« de l’Office des Changes. » 

a 

B. — Régime des comptes néo-hébridais. 

« Les régles de fonctionnement des comptes néo-hébri- 
« dais sont les mémes que celles qui régissent les comptes 
« étrangers en « francs convertibles » tant en ce qui con- a 

« cerne les-opérations de crédit et de débit que les opé-_ 
« rations de conversion en monnaie étrangére. » 

AVIS n° 139 
  

Les dispositions du paragraphe B, I, a, deuxiéme alinéa 
des avis précités sont abrogées et remplacées par le texte 
suivant : ~ 

« Ces comptes spéciaux, intitulés comptes « Exportations, 
« Frais Accessoires » (comptes E. F: Ac.) sont tenus en 
« devises ou en francs, selon que l’encaissement des expor~ 
« tations correspondantes a été effectué en devises ou en 
« francs. . 

« Des comptes distincts sont ouverts pour chaque devise. 
« De méme, en ce qui concerne les ¢omptes en francs, des 
« comptes distincts sont ouverts selon les catégories de 
« comptes.étrangers en francs par débit desquels les comp- 

« tes E. F. Ac. sont alimenteés. 

« Tout compte E. F. Ac. en devises est. désigné par l’indi- 
« cation de la devise au moyen de laquelle il est alimenté. 
« Exemple : compte E. F. Ac, dollars U. S. A., compte 

« E. F. Ac. francs belges, etc... 

« Les comptes E. F. Ac. en francs alimentés par débit des 
« comptes étrangers en « francs convertibles ». sont des 

« comptes E. F. Ac. « franes-convertibles » ; ils ne sont 

« affectés d’aucune nationalité. Les comptes E. F. Ac. en 

« francs alimentés par débit des comptes. étrangers en 

« franes « bilatéraux » sont affectés d’une nationalité cor- 

« respondant A celle du compte étranger en francs utilisé ; 

« exemple : compte « BE. F. Ac. « Pologne » en francs, 

« compte E. F. Ac. « Yougoslavie » en franes, etc... > 

AVIS N° 178 

  

Les tableaux figurant en annexe 4 l’Avis n° 178 modifié 

par Avis n° 328 sont remplacés par les tableaux suivants : 

ARBITRAGES REALISES EN ZONE FRANC 

AU MOYEN DES DISPONIBILITES DES COMPTES E. F. Ac.   

t 

Vente de toutes devises |~— 
cotées sur le marché des 
changes, a Vexception 
de la couronne tchécos- 
lovaque et du dinar you- 

changes. 

Inscription au crédit de 

  

goslave. —_— 
__ tous comptes E. F. Ac. 

en francs. 
| 

II. — Le compte E. F. Ac. a débiter est exprimé en francs. 

Achat de toutes devises 
cotées sur le marché des 
changes. 

Prélévement au débit 

de comptes E. F. Ac. | 

« francs convertibles ». 
  

Inscription au crédit de 
tous comptes E. F. Ac. 
en francs.   

AVIS N° 266 
  

Les dispositions du titre III, I, A, 1° et 2°, de ’Avis n* 268 
sont abrogées et remplacées par le texte suivant : 

A. — Opérations au crédit. 

« Les comptes I. N. R. peuvent étre crédités, sans autori- 
« sation de l’Office des Changes : 

« 1° Du montant des transferts de fonds réalisés dans la 
« ou les monnaies prévues 4 /’Avis n° 341 pour V’exécution 

-« des transferts en provenance : 

« — du pays de résidence du titulaire du compte I. N. R. 
« a créditer si celui-ci est établi a ]’étranger ; 

« — du pays de Ja nationalité du titulaire du compte LN.R. 
« A créditer si celui-ci est établi dans la zone franc. » 

te 

L’Avis n° 306 est abrogé. 

Le Directeur général, 

A. PostTEL-VINAY. 

  oQo 

AVIS N° 344 DE. L’OFFICE DES CHANGES 

relotif au réglement financier des marchandises 
importées de Vétranger. 

  

LiAvis n° 197 de Office des Changes publié au J. O. 

A. E. F. du 1° mars 1952, , . 

a) a posé le principe que les transferts 4 effectuer par 

Jes importateurs au profit de leurs fournisseurs étran- 

gers ne doivent, en régle générale, intervenir au plus tét 

que sur justification de ’expédition des marchandises ; 

b) a défini les modalités selon lesquelles peuvent étre cons- 

tituées les couvertures de change afférentes au réglement 
des importations de marchandises. 

Il a été décidé, tout en maintenant le principe rappelé a 

Yalinéa a) ci-dessus, d’assouplir les régles applicables 2 

Ja constitution des couvertures de change, au comptant ou 

A terme, faites par les importateurs. 

A cette occasion, il parait opportun de reprendre dans un 

texte unique ensemble des dispositions qui régissent le 
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‘réglement financier des importations de marchandises en 
provenance de 1]’étranger. 

Tel est l'objet du présent avis, qui abroge ]’Avis n° 197. 

TITRE PREMIER 
PROCEDURE DE LA LICENCE D’IMPORTATION 

  

Section I. — Régime général, 

I, — Opérations financiéres autorisées avant Vexrpédition 
des marchandises. 

1° Aprés visa de la licence par l’Office des Changes, l’im- 
portateur peut demander a la banque domiciliataire, dans la 
limite de Vautorisation accordée, la constitution d’une cou- 
verture de change dans la monnaie du contrat commercial, 

sous réserve que cette monnaie soit négociée sur le marché 
des changes. La durée de cette couverture ne peut excéder 
le délai de validité .initial de la licence d’importation en 
vertu de laquelle elle est constituée. 

2° Si aucun crédit documentaire n’a été ouvert, les 
devises destinées A constituer la couverture de change ne 
peuvent étre achetées qu’aé terme. 

3° Si un crédit documentaire a été ouvert, les devises 
destinées 4 constituer la couverture de change peuvent étre 
achetées A terme ou au comptant au choix de l’importateur. 

4° Si, A Vexpiration du délai de validité initial de la 
licence d’importation, la banque domiciliataire n’a pas regu 
justification de l’expédition des marchandises A destination 
directe du _ territoire douanier d’importation (1), elle est 
tenue de procéder immédiatement, pour le compte de l’im- 
portateur, a l’annulation du contrat de terme ou a la rétro- 

cession des devises prélevées. 
Si le cours d’annulation ou de rétrocession excéde de 

plus de 2 % le cours d’acquisition, le bénéfice de change 
est retenu en -totalité par la banque domiciliataire et versé 
par ses soins a l’Office local des Changes en faveur de la 
Caisse Centrale de Coopération Economique agissant pour 

compte du Fonds de Stabilisation des Changes. : 

5° Dés Vinstant ot il est justifié que les marchandises ont 
été expédiées 4 destination directe du territoire douanier 
dimportation avant la date d’expiration du délai de vali- 
dité initial de la licence d’importation (1), la couverture, 
de change constituée reste acquise A limportateur pour la 
valeur’ des marchandises expédiées. Les achats a terme ou 
au comptant correspondants peuvent, en conséquence, étre 
reportés ou maintenus sans retenue de bénéfice de change 
aprés la date d’expiration du délai de validité initial de 
la licence. 

6° Si, aprés annulation d’une couverture de change dans 
les conditions définies au paragraphe 4° ci-dessus, la licence 
d’importation reste valable,-sa validité ayant été prorogée, 
une nouvelle couverture de charige peut étre constituée sur 
verture de change ne peut excéder le nouveau délai de 
validité de la licence d’importation. Si, a l’expiration de ce 
la base du cours en vigueur le jour de cette nouvelle cou- 
verture. La durée de cette nouvelle couverture dg 
ehange ne peut excéder le nouveau délai de vali- 

dité de la licence d’importation. Si, a lVexpiration de ce 
délai, la banque domiciliataire n’a pas regu justification de 
Vexpédition des marchandises, elle doit mettre fin, dans les 
conditions indiquées au paragraphe 4° ci-dessus, a la cou- 
verture de change. Dans le cas ot il serait justifié que les 
marchandises ont été expédiées 4 destination directe du ter- 
ritoire douanier d’importation avant la nouvelle date de 
péremption de la licence d’importation sont applicables, 
mutatis mutandis, les dispositions du paragraphe 5° ci- 
dessus. : 

7° Les dispositions du paragraphe 6° précité (annulation 
de la couverture de change précédente, versement du béné- 
fice de change éventuel, constitution d’une nouvelle couver- 
ture de change sur la base du cours en vigueur au moment 
de cette nouvelle couverture) sont applicables A l’occasion 
de chaque nouvelle prorogation de la durée de validité de 

la licence d’importation qui serait accordée. 

Il. — Opérations financiéres autorisées 
a partir de Vexrpédition des marchandises. 

A — Couverture de change. 

Sur justification a la banque domiciliataire que les mar- 
chandises ont été expédiées 4 destination directe du ter- 
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ritoire douanier d’importation (1) avant la date-de péremp- 
tion de la licence d’importation, ’importateur peut, s’il ne 
Ya déja fait dans les conditions prévues au paragraphe I 
qui précéde, demander a la banque domiciliataire la consti- 
tution d’une couverture de change, a terme ou au comptant 
A son choix, dans la.monnaie du contrat commercial, sous 
réserve que cette monnaie soit négociée sur le marché des 
changes, 

B. — Transferts au profit des fournisseurs étrangers. 

i* L’importateur peut, A partir de la date A laquelle il 
est justifié de V’expédition des marchandises 4 destination 
directe ‘du territoire douanier d’importation (1), faire pro- 
céder aux opérations de transfert en faveur des fournisseurs 

étrangers, 

Les transferts sont réalisés (aprés dénouement de la cou- 
verture de change si une telle couverture a été constituée), 
en devises ou en francs (par versement au crédit d’un 
compte étranger en.francs), selon les stipulations du con- 
trat commercial et, sauf annotation contraire de l’Office 
local des Changes sur la licence, en conformité avec les 
dispositions réglementant les relations financiéres avec le 
pays d’origine des marchandises. 

Si la licence n’autorise le paiement qu’aprés importation, 
le transfert est subordonné a la justification de l’entrée des 
marchandises dans le territoire douanier d’importation. Cette 

justification résulte de la présentation par l’importateur a 

la banque -domiciliataire de Vexemplaire de contréle de la 

licence imputé par le Bureau des Douanes. 

2° Si les transferts interviennent entrée les dates d’expé- 

dition et d’irnportation des marchandises, ils doivent étre 
limités, sans pouvoir excéder l’autorisation accordée : 

-—— soit au montant des factures définitives correspondant 
aux marchandises expédiées ; 

—. soit, si ces factures ne peuvent encore étre produites, a 
la valeur des marchandises telle que cette valeur 
apparait sur les documents d’expédition. . 

Les transferts ne doivent pas, en tout état de cause, excé- 

der la valeur franco-frontiére du pays ou territoire d’impor- 

tation (ou CAF) des marchandises. 

Ill. — Rapatriements et rétrocessions. 

1° Si, aprés le dépdt des factures définitives, qui doit 

intervenir au plus tard deux mois aprés la date de péremp- 

tion de la licence, le montant de la couverture de change 

restant constituée excéde le montant restant dfii au four- 

nisseur étranger, la banque domiciliataire est tenue de pro- 

céder immédiatement 4 l’annulation des contrats de terme 

ou a la rétrocession des devises prélevées pour le montant 

excédentaire. . 
Si le cours d’annulation ou de rétrocession excéde de plus 

de 2 % le cours d’acquisition, le bénéfice de change est 

retenu en totalité par la banque domiciliataire et verse par 

ses soins A Office local des Changes en faveur de la Caisse 

Centrale de Coopération Economique agissant pour compte 

du Fonds de Stabilisation des Changes. 

2° Si, aprés ajustement des écritures, le montant trans- 

féré excéde le montant définitivement dQ au fournisseur 

étranger, Vimportateur est tenu de procéder au rapatrie- 

ment de Vintégralité de sa créance. ; 

-Ce rapatriement doit étre effectué au plus tard deux mois 

aprés la date de péremption de la licence, conformément 

aux dispositions réglementant l’exécution des transferts en 

provenance du pays de résidence du fournisseur étranger. 

Vimportateur est tenu de verser 4 lOffice local des 

Changes en faveur de la Caisse Centrale de Cooperation 

Economique agissant pour compte du Fonds de Stabilisation 

des Changes, par l’intermédiaire de la banque domiciliataire, 

la totalité du bénéfice de change réalisé lorsque celui-ci est 

supérieur 42 %. 

Section I. — Régime particulier applicable a certaines caté- 

gories de marchandises (il s’agit de matiéres premieres, 

de produits demi-finis pour Tindustrie et de biens 

d’équipement). 

Les couvertures de change et les réglements peuvent étre 

effectués dans’ les conditions précisées a la section I ci- 

dessus. . 

Il peut-arriver, toutefois, qu’en raison de longs délais de 

livraison ces importations donnent lieu au versement 

d’acomptes & la commande ou durant les délais de fabri-
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cation et de livraison. Dans ce cas, les importateurs peuvent 
obtenir de l’Office des Changes l’autorisation de régler ces 
acomptes. Les régles sutvantes sont alors applicables : 

I. — Opérations financiéres autorisées avant Vexpédition 
des marchandises. 

A. — Paiements antérieurs 4 l’expédition des marchandises. 

1° Pour les paiements dont l’Office des Changes a auto- 
risé l’exécution antérieure a V’expédition des marchandises, 
chacun des acomptes ainsi autorisés peut faire l’objet d’une 
couverture de change. Cette couverture ne peut, en aucun 
cas, étre constituée par un achat de devises au comptant, 
mais seulement par un achat a terme. ‘ 

L’achat A terme ne peut intervenir que pendant la période 
de six mois précédant la date prévue pour le réglement de 
chacun des acomptes. : 

2° Si le paiement en vue duquel le contrat de terme a 
été souscrit se trouve, annulé, la banque domiciliataire est 
tenue, pour le compte de l’importateur, de mettre fin immé- 
diatement au contrat de terme ou de rétrocéder les devises 
prélevées, 

Si le cours d’annulation ou de rétrocession excéde de plus 
de 2 % le cours d’acquisition, le bénéfice de change est 
retenu en totalité par la banque domiciliataire et versé par 
ses soins a l’Office local des Changes en faveur de la Caisse 
Centrale de Coopération Economique agissant pour compte 
du Fonds de Stabilisation des Changes. 

3° Les paiements d’acomptes autorisés avant l’expédition 
des marchandises sont effectués aux échéances fixées par 
Office des Changes et dans la limite des pourcentages et 

des montants autorisés pour chacune d’elles. 

Les transferts correspondants sont réalisés (aprés dénoue- 
ment de la couverture de change si une telle couverture 
a été constituée), en devises ou en francs (par versement 
au crédit d’un compte étranger en francs), selon les stipu- 
lations du contrat commercial et dans les conditions fixées 
par l’autorisation. 

B. — Paiements concomitants ou postérieurs a expédition 
des marchandises, 

1° Pour les paiements concomitants ou postérieurs 4 
Vexpédition des marchandises, la couverture de change peut 
porter sur la totalité des montants payables a partir de 
cette expédition. . 

Elle ne peut étre constituée que pendant la période de 
six mois précédant la date prévue pour l’expédition des 
marchandises A destination directe du territoire douanier 
dimportation étant entendu que Texpédition doit intervenir 
avant la date de péremption de Ja licence d’importation. 

3° Si aucun crédit documentaire n’a été ouvert, les devises 
destinées 4 constituer la couverture de change ne peuvent 

étre achetées qu’a terme. . 

3° Si un crédit documentaire a été ouvert, les devises 
peuvent étre achetées A terme ou au comptant, au choix 
de l’importateur. 

4° Si, A ’expiration du délai de six mois qui suit la date 
d’acquisition des devises, la banque domiciliataire n’a pas 
recu justification de l’expédition 4 bonne date des marchan- 

dises A destination directe du territoire douanier d’impor- 
tation (1), elle est tenue de procéder immédiatement & 
VYannulation du contrat de terme ou 4 la rétroceg$sion des 
devises prélevées. 

Si le cours d’annulation ou de rétrocession excéde de 
plus de 2 % le cours d’acquisition, le bénéfice.de change 

est retenu en totalité par la banque domiciliataire et versé 

par ses soins 4 l’Office local des Changes en faveur de.la 

Caisse Centrale de Coopération. Economique agissant pour 

compte du Fonds de Stabilisation des Changes. 

5° Si, aprés annulation’d’une couverture de change dans 

les conditions définies au paragraphe 4° ci-dessus, le titre 

nest pas périmé, si le contrat commercial est toujours 

valable et s’il est prévu que la marchandise sera expédiée 

avant six mois A destination directe du territoire douanier 

d’importation, une nouvelle couverture peut étre constituée 

sur la base du cours en vigueur le jour de cette derniére 

opération. . 

Comme dans le premier cas, la banque est tenue de mettre 

fin A cette nouvelle couverture si justification de Vexpédi- 

tion des marchandises 4 destination directe du territoire 

douanier d’imvortation (1) n’est bas vroduite six mois au   

  

6° Dés Vinstant o justification de V’expédition des mar- 
chandises 4 destination directe du territoire douanier d’im- 
portation a été produite (1), la couverture de change cons- 
tituée depuis moins de six mois 4 la date de dépét de la 
justification reste acquise a V’importateur pour Ja valeur 
des marchandises expédiées. Les achats A terme ou au 
comptant correspondant peuvent, en conséquence, étre 
reportés ou maintenus sans retenue de bénéfice de change 
aprés Vexpiration du délai de six mois ci-dessus visé. 

7° Tout transfert relatif 4 une échéance concomitante ou 
postéricure 4 Vexpédition des marchandises est interdit 
avant que l’importateur ait apporté a la banque domicilia- 
taire la justification de cette expédition (1). 

II, — Opérations financiéres autorisées 
a partir de Vexpédition des marchandises. 

Les régles fixées au II de la section I ci-dessus, tant en 
ce qui concerne la constitution des couvertures de change 
que les transferts au profit des fournisseurs étrangers sont 

applicables. 

III. — Rapatriements et rétrocessions. 

Les régles fixées au III de la section I ci-dessus sont 

applicables, 

TITRE II 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX IMPORTATIONS FINANCEES 
DANS LE CADRE DE L’AIDE AMERICAINE A L’EUROPE 

EN PROCEDURE B ET F. 

L’Avis n° 240 de l’Office des Changes publié au Journc? 
officiel A. E. F. du 1° novembre 1953 fixe les conditions 
dans lesquelles les importateurs titulaires de licences finan- 
cables dans le cadre de l’aide américaine, en procédure B 
et F, peuvent, pour une période maximum de trois miois. 
se couvrir a terme contre les risques de change. 

A compter de la publication du présent avis, la période 
maximum pendant laquelle peut étre constituée la couver- 

ture de change est portée 4 six mois. 

Pour le Directeur général : 

Le Directeur, 
A. SaLPHaTI. 

  

(1) La justification de Vexpédition des marchandises résulte de 

Ja présentation des derniers titres de transport ecréés 4 destination 

directe et exclusive du territoire douanier d’importation Ces titres 

de transport doivent €tre : 

-— un lettre de voiture, si! le transport est effectué par la. voie fer- 

roviaire ou: par la voie routiére ; 

— un connaissement de mise a bord, si le transport est effectué par 

la voie maritime ou par Ja voie fluviale; 

— une lettre de transport aérien, si le transport est effectué par 

Ja voie aérienne. 

Un récépissé de prise en charge par un transporteur ou un tran- 

sitaire, non plus qu’un connaissement de réception au quai d’embar- 

quement, ne peuvent étre acceptés par la banque domiciliataire 

comme justification de Vexpédition. 

  
—oQe— 

AVIS N° 345 DE L°OFFICE DES CHANGES 
relatif aux relations financiéres avec VAndorre. 

1, — A compter de Ja date de publication du présent avis, 

YAndorre est rayé de la liste des pays du groupe bilatéral 

faisant Pobjet de annexe A des avis n°* 341 et 342. 

En conséquence : 

1° Les relations financiéres avec l’Andorre sont, désormais, 

régies’ par les dispositions de J’Avis n° 341 relatives aux 

relations financiéres avec les pays de la zone de conver-. 

tibilité ; 

2° Les comptes étrangers en francs ouverts au nom des 

personnes résidant en Andorre sont soumis au régime des 

comptes étrangers « en francs convertibles » défini au 
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Ii. —- Les dispositions figurant sous VIII, d, de l’Avis 
n° 178 sont abrogées. 

En conséquence, les exportations a.destination des Vallées 
d’Andorre bénéficient, désormais, du régime des comptes 
E. F. Ac. quelle que soit, par ailleurs la date de leur 
réalisation. 

Pour le Directeur général : 

Le Sous-directeur, 

LIBoREL. 

A 

Caisse centrale de Cooperation Economique 
SITUATION AU 30 AVRIL 1959 

(En francs ‘métropolitains.) 

  

SERVICE DE L’EMISSION 
  

ACTIF : 

Disponibilités ... 0... 0.0 eee ee 104 .678.633 » 

Trésor, compte d’opérations.......... 9.405 .302.369 » 

Effete et avances 4 court terme....... 5.965.816 .374 » 

Réescompte 4 moyen terme........... 514,021.449 » 

15 .989.818.825 » 

PASSIF : 

15.273 .297.596 » 

716 .521.229 » 

15 .989.818 825 » 

  

SERVICE DES INVESTISSEMENTS 

    

ACTIF : 

Disponibilités ......-......-.--20 00 ee 64.125.485.171 » 

Réescompte 4 moyen terme......... 6.120.845 .024 » 

Avances aux entreprises privées....... 30.352 443.740 » 

Avances aux sociétés d’Etat et aux 
sociétés d’économie mixte.........- - 46.470.275.241 » 

Avances aux Etats, collectivités territo- ° 

riales ef organismes publics........ 154.822.576.814 » 

Participations. .......... ee ee eee eeee 8.124.823 .776 » 

Immeubles, matériel, mobilier......... 1.615.915.485 » 

Comptes d’ordre et divers...........- 3.026.429 .166 » 

314.658.794.417 » 

PASSIF : 

FLL D. BE. S..cce ccc cece eee ee cees 34.519.597.189 » 

Fonds national de réguilarisation des 

COUTS. ce cee ee eee eee see eee 5.741.500 .000 » 

Fonds de soutien des textiles......... 4.369.730 .973 » 

Comptes-courants créditeurs’......... 5.921.019.049 » 

Préts du trésor pour investissements... 243.962.192.623 » 

Comptes d’ordre et divers. ........+-. 17.144.754.583 » 

RGSCrves.. cece ec ee eee cette etree 500.000.000 » 

Dotation......0-seee cree cere ee eeeee 2.500.000 .000 » 

314.658.794.417 » 
ID 
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AU 31 MAI 1959 

(En francs métropolitains.) 

  

SERVICE DE L’EMISSION 
  

  

ACTIF ! 

Disponibilités..........-.. tee 99.583.651 » 

Trésor, compte d’opérations. ......... 9.679.615.837 » 

Effets et avances 4 court terme....... 6.301.271.221 » 

Réescompte & moyen terme......... 575.440.1199 » 

16.655.910.908 » 

PASSIF : 

Billetsémis.........-0 .25 cess ee ee 15 .218.432.856 » 

1 .437.478.052 » 
nt 

16.655.910.908 » 
EEE! 

SERVICE DES INVESTISSEMENTS 

  

ACTIF 

Disponibilités ........--.----2-006- 59 ,825.305.866 » 

‘Réescompte & moyen terme> .....-.- 6.118.345 .024 » 

Avances aux entreprises privées ..-... 31 .450.698.969 » 

Avances aux sociétés @Etat et aux 

sociétés d’économie mixte ........- 46.255 508.595 » 

Avances aux Etats, collectivités 

territoriales et organismes publics.. 155. 127.664.110 » 

8.234,001.776 » 

  

Participations.. .......-.+++-+++-5+ 

Immeubles, matériel, mobilier.. .....- 1.638.998.575 » 

Comptes d’ordre et divers ....-.-++-- 3.355.536.707 » 

312.006.059.622 » 
—_—— 

PASSIF 

BF. LD. B.S. oo. cece eee recs 31.470 .666.134 » 

Fonds national de régularisation des 

COUTS.....-.--6- ene tance eeeee 6.261.193.150 >» 

Fonds de soutien des ‘textiles....- 4.369.730.973 » 

Comptes-courants créditeurs.......-+ 4,707.876.162 » 

Préts du trésor pour investissements.. 243.962.192.623 » 

Comptes d’crdre et divers ..---.--+-- 18.234.400.580 » 

Réserves. vu... cece eee teens 500.000.000 » 

Dotation.. -..... 02. e eee eter tree 2.500.000.000 » 

_ 

312.006.059.622 » 

a 
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ANNONCES 
L’administration du journal décline toute responsabilité quant a la 

————  teneur des Avis et Annonces ~—-———-———— 

  
  

FIDUCIAIRE FRANCE-AFRIQUE 
Société anonyme au capital de 1.050.000 francs C .F. A, 

Siege social : DOUALA (Cameroun) 

B. P. n° 513 — R, C. Douala n° 1.825 
  

I 

Suivant acte sous signatures privées en date du 10 
décembre 1952, 4 Douala, il a été établi les statuts 
@une société anonyme, ayant la dénomination sociale 

« FIDUCIAIRE CAMEROUNAISE » 

dont le siége a été fixé a Douala. _ 

Cette société constituée pour 99 années, 4 compter 
du 1° janvier 1953, a pour objet, au Cameroun et dans 
tous autres pays : 

D’organiser, vérifier et redresser les comptabilites 
et les comptes de toute mature, analyser par les pro- 
cédés de la technique comptable de la situation et 
le fonctionnement des entreprises sous leurs diffé- 
rents aspects économiques, juridiques et financiers ; 

Tenir, centraliser, ouvrir, arréter, surveiller les 
comptabilités et les comptes de toute nature ; 

Donner des consultations et effectuer des études 
théoriques et pratiques d’ordre juridique, administra- 
tif ou fiscal liées aux travaux comptables dont elle 
est chargée ou pour le compte d’entreprises auprés 
desqueliles elle assure habituellement des missions 
dordre comptable ; 

De créer, installer, acquérir et exploiter toutes 
agences pour l’exercice des activités ci-dessus énon- 
cées. ; 

Participer en tous pays 4 toutes entreprises ou so- 
ciétés ayant un objet similaire par voie de création 
de société, association en participation ou autrement ; 

Et généralement toutes opérations immobiliéres, 
mobiliéres ou financiéres se rattachant directement 
ou indirectement au présent objet ou susceptibles 
den faciliter extension et le développement. 

Le capital social a été fixé a 1.000.000 de francs 
C.F. A., divisé en 100 actions de 10.000 francs C.F. A. 
A souscrire et A libérer en totalité lors de la souscrip- 

tion: 

La société est administrée par un conseil composé 
de trois membres au moins et de neuf au plus. 

Il a été stipulé sous Varticle 47 des statuts que 
Vassemblée générale aurait la faculté de prélever 
toute somme sur le solde des bénéfices, soit pour étre 
reportée a nouveau sur l’exercice suivant, soit pour 
des amortissements supplémentaires de l’actif social, 

soit pour étre versée & un ou plusieurs fonds de 

réserves exraordinaires, généraux ou ‘spéciaux: 

Suivant acte regu par M* Bretel, notaire greffier, 

a Douala, le 24 décembre 1953, M. Martin (Robert), 

fondateur de la société a déclaré que les 100 actions 

| 
{ 

| 

  

de 10.000 francs C. F. A. chacune composant le capital 
social ont été entiérement souscrites et qu’il a été 
versé par chaque souscripteur une somme égale a la 
totalité du montant des actions par lui souscrites, soit 
au total une somme de 1.000.000 de franes C. F. A. 

A Pappui de cette déclaration, le fondateur a pré- 
senté audit notaire un état des souscriptions et ver- 
sements qui est demeuré annexé audit acte. 

L’assemblée générale constitutive s’est tenue a 
Douala, le 25 décembre 1953. Elle a reconnu (a sincé- 
rité dela déclaration de souscription et de versements 
sus-€noncée, approuvé les statuts et déclaré la société 
-définitivement constituée. 

Administrateurs : 

MM. Martin (Robert), expert-comptable 4 Douala ; 
Maillot (Pierre), expert-comptable 4 Douala ; 
Focillon (Henri), expert-comptable 4 Dakar. 

Commissaire aux comptes 

M. Jarry (Henri), demeurant a Paris, 18, rue de 
Miromesnil. , 

Ta été déposé le 6 janvier 1954, au greffe du tribu- 
nal de Douala, deux originaux des statuts, deux expé- 
ditions de la déclaratioh notariée de souscription et 
de versement, deux procés-verbaux des délibérations 
de Vassemhlée générale constitutive du 25 décembre 
1953. 

’ Publication : 
1954. 

« Eveil du Cameroun » du 7 janvier 

it 

Suivant délibération de Vassemblée générale a ca- 
ractére mixte du 5 janvier 1957, la dénomination so- 
ciale « Fiduciaire Camerounaise » a été remplacée 
par la nouvelle dénomination ci-aprés : 

« FIDUCIAIRE FRANCE-AFRIQUE » 

Dépdt greffe : Douala, 14 janvier 1957. 

Insertion « Journal officiel du Cameroun » : 17 avril 

1957. 

UT 

Suivant acte sous seing privé en date du 22 avril 

1958, A Abidjan, les sociétés « Office de Gestion et de 

Comptabilité » et « Fiduciaire France-Afrique » ont 

établi une convention de fusion par voie d’absorption 

de la société « Office de Gestion et de Comptabilité » 
par la société « Fiduciaire France-Afrique >, réalisée 

au moyen d’une augmentation de capital de cette 

derniére société de 50.000 francs C. F. A. par lémis- 

sion de 5 actions de 10.000 francs C. F. A. chacune, 

entiarement libérées, attribuées 4 Vensemble des 

ayants droit de la société « Office de Gestion et de 

Comptabilité », la différence entre la valeur nette des 

biens apportés et la valeur nominale des actions emi- 

ses étant portée A un compte « Prime de Fusion ». 

La société « Office. de Gestion et de Comptabilite » 

a fait apport de tous-les biens mobiliers composant 

son actif au 31 décembre 1957, savoir : 
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_Les cabinets comptables exploités, tant & Abidjan 
qu’a Bouaké, ainsi que le Central Mécanographique 
d’Abidjan, comprenant la clientéle, les droits, pour 
une valeur de frances C.F. A. .......... 3.008.429 

Les créances commerciales s’élevant a 
francs C. F. A. wo. le eee eee vee eae 

Soit au total un apport d’une valeur:de 
francs CLF. AL oo ec cccceeee 

Cet apport a été fait, A la charge par 
la société « Fiduciaire France-Afrique » 
de payer, en l’acquit de la société « Office 
de Gestion et de Comptabilité-», le passif. 
de cette société s’élevant a francs C. F. A. 

De telle sorte que l’apport de la société 
« Office de Gestion et Comptabilité » a 
titre de fusion réprésente une valeur 
nette de deux cent cinquante mille francs 

DBL AL cee eee eens 

6.264.754 

9.273.183 

9.023.183 

250.000 

Cette convention a été établie sous réserve de son 
approbation par l’assemblée générale des associés de 
la société « Office de Gestion et de Comptabilité » et 
des actionnaires de la société « Fiduciaire. France- 
Afrique ». 

Tl a en outre été stipulé que ladite convention pro- 
duirait son plein effet dés la réalisation définitive de 
Yaugmentation de capital de la société « Fiduciaire 
France-Afrique » effectué au titre de la fusion. 

Ladite convention de fusion a été approuvé par la 
collectivité des associés de la société « Office de Ges- 
tion et de Comptabilité », le 22 avril 1958, qui a 
décidé que la société « Office de Gestion et de Comp- 
tabilité » se trouverait:dissoute de plein droit par le 

seul fait, et a partir du’ jour de la réalisation défini- 
tive de l’augmentation de capital au titre de la fusion. 

La convention de fusion a également été approuvée 
par l’assemblée générale extraordinaire et a caractére 
eonstitutif de la société « Fiduciaire France-Afrique > 
réunie le 10 mai 1958. . 

Sous réserve de lla vérification des apports effectués 
par la société « Office de Gestion et de Comptabilité » 
au titre de la fusion, cette assemblée a décidé d’aug- 
menter le capital de 50.000 francs C. F. A., dans les 
conditions sus-indiquées et a modifié les statuts par 
Vadjonction d’un article 5 bis énumérant les apports 
effectués a la société. 

Elle a, en outre, nommé un commissaire chargé 
Wapprécier la valeur des apports en nature effectués 
au titre de la fusion et la cause des avantages parti- 
culiers pouvant en résulter et de présenter un rapport 
a une assemblée subséquente. 

Cette derniére assemblée a caractére constitutif, 
réunie le 30 mai 1958 a : 

Adopté les conclusions du rapport du commissaire 
aux apports et approuvé définitivement les apports 
en nature effectués au titre de Ja fusion ainsi que les 
attributions des actions créées en rémunération de ces 
apports ; 

Déclaré augmentation de capital de 50.000 francs 
Cc. F. A. définitivement réalisée et constaté : 

que la fusion était ainsi devenue définitive ; 

que la société « Office de Gestion et de Compta- 

bilité » se trouvait de plein droit dissoute a 
ladite date du 30 mai 1958 ;   

que la modification apportée par la premiére 
assemblée du 10 mai 1958 aux statuts par l’ad- 
jonction d’un article 5 bis relatif aux biens appor- 

tés était devenue définitive, 

Et constaté, en outre, que Varticle 6 des statuts, 
relatif au capital social, a été modifié par le conseil 
d’administration dans sa séance du 30 mai 1958. 

Tl a été déposé le 28 aofit 1958 au. greffe du tribunal 
de commerce de Douala deux originaux de la conven- 
tion de fusion et deux exemplaires des procés-verbaux 
des diverses assemblées susvisées et du rapport du 
commissaire au comptes. 

La présente publication est effectuée par suite de 
Youverture & Pointe-Noire (République du Congo) 

d’une agence de la société. « Fiduciaire France-Afri- 
que ». Adresse : B. P. 861, Pointe-Noire. 

Les dépéts légaux on’ été effectués .au greffe du tri- 
bumal de Pointe-Noire, le 26 aoit 1959. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

  

« LES ARCADES » 
Société A responsabilité limitée au capital de 600.000 francs 

Siege social : POINTE-NOIRE 
. 

  

TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME 

D’un acte sous seing privé en date du 27 juillet 1959, 

a Pointe-Noire. 

Tl résulte notamment ce qui suit : 

1° La société A responsabilité limitée « Les Arca- 

des » a été par application de l’article 41 de la loi 

du 7 mars 1925 et de larticle 19 des statuts, trans- 

formée en société anonyme. 

Sous sa forme nouvelle la société est régie par la 

loi du 24 juillet 1867. 

La société transformée, conservant sa personnalité 

juridique, continue d’exister entre les proprietaires 

actuels de parts composant le capital social. 

Le capital a été maintenu a 600.000 francs C. F. A. 

Il est désormais divisé en 120 actions de 5.000 francs 
chacune. 

A cet égard, ila été constaté que toutes les actions 

sont entiérement libérées. 

2° Les statuts de lla société sous sa forme nouvelle 

ont été établis et il en est extrait ce qui suit : 

Cette société constituée pour une durée de 99 an- 

nées, A compter du 15 avril 1949 a pour objet : la 

création et lexploitation de fonds de commerce de 

librairie, papeterie, imprimerie, radiophonie, etc..., 

ainsi que toutes operations s’y rattachant. 

3° La société est administrée par un conseil com- 

posé de 3 membres au moins et de 12 au plus. 

Il a été stipulé sous l’article 44 des statuts, que 

Vassemblée générale aurait a faculte de prélever 

toute somme sur le solde des bénéfices, soit pour étre
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reportée a nouveau sur l’exercice suivant, soit pour 
étre versée 4 un ou plusieurs fonds de réserves géné- 
raux ou spéciaux. 

4° Ont été nommeés : 
Comme administrateurs devant composer le pre- 

mier conseil d’administration pour une durée de six 
années qui prendront fin le jour de la réunion de V’as- 
sembilée générale appelée 4 statuer sur les comptes de 
Vexercice 1964. 

Mmes Paci (Emilienne) et Lhuillier (Marie) ; 

MM. Paci (Bernard) et Donzel. 

Comme commissaire aux comptes pour les exercices 
1959, 1966, 1961,.M. Joly, directeur de société, 4 Pointe- 
Noire. 

Lesquelles fonctions ont été acceptées par chacun 
desdits administrateurs et commissaire. 

Aux termes de sa premiére délibération en date du 
12 aofit 1959, le conseil d’administration a nommé 
M. Paci (Bernard), président directeur général. 

Le dépét prescrit par la loi a été effectué le 
1* septembre 1959, au greffe du tribunal de commerce 
de Pointe-Noire. 

Pour extrait : 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, 

  

  

Etude de Me Jean Provucst, avocat-défenseur 

prés la cour d’appel de VA. E, F,, Brazzaville, B. P. 31 
    

EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE 
  

D’un jugement contradictoire, devenu définitif, ren- 
du par le tribunal de premiére instance de Brazza- 
ville, le 30 mai 1959, 

Entre : 

M. Coqueret (Guy), demeurant 4 Brazzaville,   

  

  

Rt : 

Mme Hornez (Jeanne), demeurant 4 Brazzaville, 
Il appert que le divorce a été prononcé d’entre les 

époux. 

La présente publication, par application de V’article 
250 du code civil. 

Jean PROUCEL. 

  
  

EXTRAIT @un JUGEMENT de DIVORCE 
  

D’un jugement contradictoire, rendu par le tribu- 
nal civil de Dolisie le 27 avril 1959, 

° Entre : 

M. Macarit (René), demeurant.a Dolisie, 

Et : 
Mme Hardy (Jeanne-Monique) son épouse, demeu- 

rant a Dolisie, 

Il appert que le divorce d’entre les époux a été pro- 

noncé au profit du sieur Macarit (René). 
Pour extrait certifié conforme par le greffier sous- 

signé a Dolisie le 25 aofit 1959. 
Le greffier en chef, 

M. GUERENTE. 

  
  

A.S. ET A.A. J. 
Siége scial : rue Lamothe, B. P. 674, BRAZZAVILLE 

Tl a été créé sous le n° 503/INT.-AG. du 13 aofit 1959, 

une association, dite « Association d’Etudes et d’action 

pour adaptation des femmes a la vie moderne ». 

But : Toutes études et actions en vue de favoriser 

Véducation et ’adaptation des jeunes femmes 4 la vie 

moderne (vie urbaine, vie rurale). 
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