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Décision du:15 septembre 1959 fixant. Porganisation du:gref-" 
fe de-la cour arbitrale de la Communauté, 

  SL PRESIDENT DE LA’ CovmuNAUTE, 

Vu Ja Constitution et notamment son titre XII ; 
Vu Varticle 19 de l’ordonnance n° 58-1256 du 19 décem- 

bre 1958 portant.:loi organiqué -sur'‘la cour arbitrale de la 
Communauté, 

-"Déawe f 

Section I 

Du_greffe. 

Art. ler, — Le greffe de la cqur arbitrale de la Commu- 
nauté est ouvert aux jours-et heures fixés par la cour. 

Fendant les vacations, une ,permanence est assurée au 
greffe. : an 

Art. 2. — Ilest tenu, sous la responsabilité du greftier, 
les registres énumérés ci-aprés : . , 

— un registre des requétes et actes de precédure ; 
—— un registre des demandes d’avis ; 
— un registre des procés-verbaux ; - 
— un registre des’ délibérations ;- . 
-~ un registre des consignations. - 

Chacun de ces registres est paraphé par le président de 
la cour arbitrale. om . 

Art. 3. —- Les requétes soumises 4.la cour sont inscrites 
sur le « registre des requétes et actes de procédure » dans 
l'ordre de.leur présentaticn. ot 

Il est aussi fait merition sur ce registre,de tous les actes 
de ‘procédure ainsi qué de’ mémoires et piéces déposés_ a 
Vappui dé..chacune de ces requétes.“S’y trouve également, 
portée la désignation du jugs rapporteur et éventuellement 
di collaborateur technique ¢hoisi pour ‘assister ce dernier 
dans ses recherches. mo : 

_ .Le numéro attribué 4 chaque requéte lors de-son enregis- 
trement est mentionné-sur toutes les. piéces du dossier. qui 
s'y rapportent. 

Art. 4, —- Le registre des demandes d’avis est destiné a 
recevoir mention des demandes d’avis. dont le Président de 
la Communauté saisit la cour. Il est attribué @ chacune 
d’entre elles un numéro d’ordre qui est reproduit éventuel- 
lement sur toutes tes piéces relatives a ces demandes. 
Y figurent également la désignation du juge rapporteur et, 
le cas échéant, du collaborateur technique choisi pour 
assister ce dernier dans ses recherches, . 

Art, 5. — Les notes de séances sont transcrites sur le 
registre des « procés-verbaux », Chaque procés-verbal de 
séance est signé par le président et’ le greffier. 

Art. 6. —~Le-registre des délibérations contient toutes . 
délibérations relatives au service intérieur de Ja cour arbi- 
trale. . a 

Art. 7. —- Le registre ‘des consignations ‘est deéstiné a 
recevoir mention des provisions versées par les parties en 
exécution d’un arrét de la-.cour, Le greffier procéde aux 
inscriptions sur le vu du regu délivré par la.caisse publique 
ou a éLé effectuéela consignation.“"" = 

lest également fait mention-dans ce registre des dépenses 
s’imputant sur chaque consignation. . 

‘Art. 8. =~ Conformément du réglement. de procédure, le 
greffier transmet au secrétariat général de la Présidence de 
Ia Communauté les arréts“en vue dé. leur. publication-‘au 

Journal officiel de la Communauté. Il assure leur: notifica- 
tion. .  - Po, key Cot ee 

En outre, les-parties en cause et le Président de la Commu- 

nauté peuvent..a tout moment obtenir, sur. leur demande, — 

des expéditions des arréts de la cour. 

ony Section De . 
i Du gréffier. as oe Cathe 
   

  

   

  

Axt. 9. = Le greffier, dé la cour est_placé sous J*auitorité 
dau président?de la tour arbitrale: I] assume JA difectign:et 
la responsabilité des sérvices’du greffe. ~ ° #*" ann   

  

“ “eas: d’absence™ ou” -d’empéchenent™ du 
greffier, il peut étre suppléé dans les actes de sa fonction 
par un agent du greffe, idésigné: par. délibération de la’ cour: 
arbitrale. Cet-agent préte setment dev-dnt la cour. : : 

Art. 11. —- Le pouvoir disciplinaire 4 I’égard du greftier 
et du personnel du greffe est exercé par la.cour arbitrale. 

Art. 12. —.Les modalités:d’application.de la présente 
décision seront fixées par délibérations de la cour. 

Fait & Paris, le 15 septembre1959. - 

C. DE GAULLE. 
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Décision du 15 septembre 1959 fixant Ie siége de la cour 
arbitrale de la Communauté. 

Le PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE, 

Vu la Constitution et/notamment son titre XII; 
e Vu larticle 17 de Vordonnance: ne 58-1256’ du 19 décem- 
bre 1958 portant loi organique sur la cour arbitrale de la 
Communauté, 

DECIDE : 

Article unique. — Le. siége de la cour arbitrale de la 
Communauté est fixé 4 Paris; au Palais Royal. 

Fait 4 Paris, le 15 septembre 1959. 

C. DE GAULLE. 
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Décision du 15 septembre 1959 portant nomination da pré- 
sident du comité des affaires économiques et financiéres. 

Le PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE, | 

Vu la Constitution et notamment son titre XIL ; 
_ Vu l’ordonnance n° 58-1254 du 19 décembre 1958 portant 

loi organique sur-le-conseil-exécutif. de. la. Communauté ; 
Vu la décision du 9 février 1959 portant création de 

comités spécialisés el nolamment son article 3 ; 
Sur proposition du ministre-chargé, pour la Communauté, 

de la monnaie et de Ja politique économique et, financiére 
commune, * 

NoMME: 

M. Calvet (Pierre) président du comité des affaires éco- 
nomiques et financiéres. 

Fait A Paris, le 15 septembre 1959. 

C. pe GAULLE, 

  oQo— 

Décision du 18 septembre 1959 fixant la représentation des _ 
Etats maritimes d’Afrique et de Madagascar auprés de 
la conimission des phares. , 

Le PRéSIDENT DE LA COMMUNAUTE, 

Sur le rapport du ministre chargé de l’organisation géné- 
rale des transports extérieurs et communs ; 

Vu la Constitution-et notamment.son titre XII; . 

Vu lordonnance n° 58-1254,du.19 décembre 1958 portant 

loi organique sur le conseil exécutif de la Communauté ; | 

Vu la décision du 30 avril 1959 relative a l’organisation 
générale des transports extérieurs et communs ; 

En conclusion de la réunion du conseil exécutif des 7 et 

8 juillet 1959, -- ve ne 
poe ee 

FORMULE ET NOTIFIE 

la dévision suivante: - |, 

Article unique. — Lorsqueé la..commission des phares 

connaft des problémes de .sa.compétence qui intéressent 

la Communauté, chacun des gouvernements des Etats 

maritimes d’ Afrique et.de-Madagascar est. représentéspar gun 

délégué. ° Se . 

‘Fait & Paris, le 18 septembre 1959. 

   
     



  

- 
Deécis: 

  

Le Pausibeenr i DE LA CommbnavtZ, 

Sur 1é' ‘rapport du_ Premier ministre de la République . 
francaise, chargé de-la défense. de la. Communauté ; 

Vu la Constitution et notamment son titre XII ; 
Vu Pordonnance n° 58-1254 du 19 décembre 1958 portant 7 

loi organique sur le conseil' exééutif de la‘Communauté + 
Vu la décision du 14 avril 1959 relative al exercice "des | 

compétences en matiére de défense ,; 
Vu la décision du 14 avril 1959. relative aux principes 

généraux de l’action commune en matiére de défense ; 
Vu la décision.du 25 mai :1959.relative.au.réle, 4 la.compo- 

sition ef aux attributions des comités de défense ; 
En conclusion de la réunion du conseil exécutif des. 10 et 

11 septembre 1959, lo Ly 

FORMULE ET NOTIFIE 

la décision suivante : 

Article. unique. — Dans Tes Eitts d’ Afrique et ae: Mada-- 
gascar :~ 

— le régime des armes lisses et de leurs munitions est 
de la compétence de I’Etat ; 

— le régime des armes de chasse rayées, des armes de 

poing. 
Toutef es autorisations ‘d’importations ‘sont’ délivrées 
dans les:Himites de contingents annuels fixés en comité de 
défense de |’Etat ; 
— les décisions rélatives a Vimportation des armes et 

munitions de guerre destinées a Péquipement des forces 
publiques civiles. relévent du. comité de défense de.]’Etat 
ou, le cas échéant, du Président de la Communauté aprés 
examen en, conseil exécutif. Le ministre chargé, pour Ja 
Communauté, des fortes armées -délivre .Ies autorisations 
correspondant 4 la mise’ en muvre dé ces décisions. 

Fait 4 Paris, le 10 octobre 1959. 

  

-.Gs DE, GAULLE, 

Décision du 10 octobre 1959 portant approbation. du. rile 
-- ‘ment de: procéduré'de-la: cour arbitrale: 

LE PRESIDENT DE LA CoMMUNAUTE,- 

Vu la Constitution et notamment son titre XIT ; 

fe-leurs munitions est de la compétence de |’Etat.. 

Pda’ H, octobre 1959: Felative: a régime’ des: “atmes. . 

Vu lordonnance n° 58-1256 du 19 décembre 1958 portant - 
loi organique sur la cour arbitrale de la Communauté et, 
notamment, son article 28, ; 

APPROUVE 

le réglement de procédure établi par Ja cour’ arbitrale et 
figurant en annexe a la présente décision. 

Fait a Paris,, le 10 octobre. T959. . . : 

- G..pe. GAULLE. > 

  

COUR. ARBITRALE 
Réglement de la cour arbitrate dela Communauté. 

  

TITRE PREMIER 
DE L’ORGANISATION DE LA COUR 

  

CHAPITRE PREMIER 

Des juges. 
enn 

‘ 

Art, Tet; . Les juges: prétent. serment en séance: publique 

aprés la publication de lacte: les hommant et a1’ audience. 

fixée par le président. _ . 
période de fonctions ‘aun juge commence a” eourir 

de ie dateiow ika prété serment.   

sta j appr, 
; Nat un de ses membres, Pune des décisions 

| - pendant ‘cing ans’au moins ¢ 

* tombe ‘au-dessous de cingq,. 

| AHL. 2, "Les. juges® prétinent rang @’ apres léur-ancienneté 
ide fonctions | 2celle-ci’ terminée’en tenant compte, le- 
/cas" échéant; de’ Ja ‘durée des fonctions. ‘antérieurement . 
| exercé’s: ‘comme juge-a Ta cour. Be 
i Les'jugés.ayant la‘méme' anciennelé. de: fonctions: prennent 

  

  

    

Pang d’aprés Teur ancienneté d’age. 

   prendre, concer- 
PR réyues aux 
u 19 décem- 

Art, 3; =~ Lorsque ‘la cour, 

articles 12, 15, alinéa 1e*. ou 16 del’ordonnance 
em ee 

, bre: 1958,’ ‘le président invite llintéressé;a° comparaftre en 
‘ chambre du conseil, hors ta présence du greffier, pour: pré-. 
, senter ses observations. 

CHAPIFRE II 
Dela présidence de la cour. 

  

Art. 4. — Le président dirige les ‘travaux et administre 
les services de la cour. 

“Art. 5. — Le président, ouvre, dirige; et clét les débats. 
Nl exerce Ja police’ des’ ‘aildiences. Ir ‘peut, a cet effet, requérir 
la force publique. ~ 

Art. 6. — Dés lenregistrement d'une requéte ou dune 
demande ‘d’avis, le président attribue Vaffaire a un juge 
rapporteur. 

Art. 7. — En cas.d°absence. ou. a empéchement du pré- 
sident, ou en cas de vacance de la présidence, celle-ci est 
assurée par un des juges selon l’ordre établi 4 l'article 2 du 
at pes réglement. Ce juge: dispose. de: toutes les attributions 
u-président. 

e 
Cnaprrre [IT 

Des collaborateurs techniques. , 
  

Art.. 8. — La.cour peut, si elle l’estime nécessaire, faire 

appel, our des études ou. des ichercheés, au concoursde magis- 
trats de. ‘J ordre’ administ: if ou judiciaire ayant ‘exercé     

  

  

nections: juridictionnellés. 
a liste de ces magistrats: est étab epar la cour et. sou- 

mise a1’ approbation du président dela‘ Communauté... 

Art... 9.. —: Le président .fixe le nombre de. vacations 

allouées pour. chacun des. travaux..accomplis.. 

Cuavrine IV. 
Du greifier. . . 

\ 
  

Art. 10; — Avant son, entrée en fonctions, le greffier préte 

serment.de bien et fidélement remplir ses fonctions. 

‘Art. 11. — Les instructions au greffler-sont établies par 
la cour. sur la proposition: du président. 

Art. 12. —- Le greffier exécute les mesures: d’instruction 

‘prescrites par la cour: Il assure: notamment tes: communi- 

cations et fait les mises en demeure que la cour ordenne. 

_ Tl assiste-aux séances et il en tient le pracés-verbal..Hi notifie 

et fait publier les arréts et décisions rendus par la cour. 

Le grefiier. fait fonction de secrétaire général de Ja cour. 

CHAPITRE  V- 

Du. fonctionnement de ia. cour. 
  

‘Art. 13. ~.. Les: dates. et heures dés séanees de la cour 
sont, fixées. par le président. 

Art. 14. — La cour peut, pour “des “motifs dégitimes, 

accorder des. congés aux.juges. 

Art. 15, — Sila cour étant convoquée, il est constaté que 

le quorum de cing juges mest pas atteint, ie président 

ajourne la séance jusqu’s ce qué-ce quorum: soit atieint. 

Art. 16. — Si, au cours des débats oraux ou du d&ibéré, 

le nombre des juges’ ouvant prendre part 4 ce dernier 

‘ eee i ‘Tae e cédure est arrétée. Les 

débats oraux, puis le délibéré sont. recommencés ou repris 

aprés que le quorum ait & nouveau été atteint. 

Art. 17. — La cour délibére en chambre’du conseil. 

ayant assisté 4 1d. totalité de: Yap : procedure oralé   Les fages. 
: cee prendré part au-délihéré. 

 



  

Art, 18, --Les questions: sont, miges aux Voix ‘par le pré- 
ident, le levée.. Les: juges, prenan 
vart.au: délibéré ne.peuvent, en aucunscas, s’abstenir..dans, - 

aj «des - in vote. Toutes les décisions sont prises 4 la, majorité-des - 
roix. En-cas.de partage,;.ja-voix du: président-est. prépondé 
‘ante. . oS Sik 
En cas de, divergence sur l'objet, la. teneur ou Vordre des 

juestions & poser ‘ou Sur lPinterprétation d’un vote, la cour 
itatue. .~ oo Se OS 7 

Art. 19: ~> Les.juges ne peuvent ni se récuser ni. étre- 
‘écusés. 

_ CxHapitre VI , 

_ Droits ef obligations des agerits et avocats. 
  

Art, 20. — Conformément aux principes généraux de 
droit, les agents représentant la Communauté ou un Etat 
de Ja Communauté ainsi que les avocats qui se présentent 
devant ‘la ‘cour. ou devant uneaitorité jJudiciairé ou admi- 
nistrative commise par elle en vertu d’u nimission re 
toire, Jouisseht, pour les paroles prononcées ‘et les écrits 
produits relatifs! dux affaires dans lesquelies ils se’ présen- 

    

  

   

tent, des immunités: traditionnellement reconnues: aux 
avocats. = ~« ~ o- ; - mt Te . : 

Art. 21. ——.Cés agents ¢t avocats jotissent, en outré,. des 
facilités suivantes : oe 

a) Tous papiers.et-documents relatifs.a.la. procédure sont 
exempts. dg fouille et de saisie. En cas de contestation, les . 
préposés de la’ douarie et’ de la police peuvent scelier. Jes 
papiers et documents en question -qui:sont ‘transmis sans 
délai 4 la cour pour étre vérifiés en présence du greffier et 
de l’intéressé ; co ; 

b) Hs peuvent se déplacer..dans la- mesure nécessaire a 
DVaccomplissement de.leur tache. : an 

Art, 22..— Les agents ow avocats prennent, sur. leu 
demande, connaissance au preffe, sans déplacement,. de 
Vensemble des -piéces composant le dossier-de' l’affaire dans 
laquelle ils se présentent. . so 

Art, 23. —-Les’ priviléges, -immunités:et facilités men- 
tionnés aux: trois articles précédents, sont. aceordés exclu- - 
sivement dans l’intérét de la-procédure... .-".~ oe 

La cour peut lever l’immunité Jorsqu’elie estime que cette 
levée n’est pas contraire a l'intérét-de la procédure. 

Art. 24, -—~ Pour bénéficier de ces immunités et facilités, 
les agents et avocats justifient préalablement-de leur qualité 
par un document officiel délivré au nom de la Communauté 
ou de l'Etat qu’ils représentent ou dont ils défendent les 
intéréts. Une copie de ce document est notifiée au greffier 
par l'autorité qui Pétablit.; , . 

Art, 25, — L’avocat dont le comportement est incompa- 
tible ‘avec’ ld dignité de la cour ou qui use des droits qu’il 
tient dé ses fonctions. 4 des fins autres que ‘celles pour Ies- 
quelles ces droits lui ont été reconnus peut, 4 tout moment, 
étre exclu de la procédure par ordonnance prise par.la-cour, 
l'intéressé entendu. ~ : os : 

* Cette ‘décision est: imimédiatement exécutoire ; elle est . 
communiquée 4 l’ordre auquel. l’inféressé appartient. 

Tant qu’elle n’est. pas rapportée, cette décision somporte 
interdiction pour l'avocat qu'elle concerne de. signer tout 
mémoijre ou document de. procédure ou de, présenter des 
observations orales 4 l’occasién d’une affairé quelconque 
devant la cour. , 

Lorsqu’un avocat se trouve ainsi exclu,'la ou les procé- 
dures auxquelles il participait, sont suspendues jusqu’a 
Vexpiration d’un délai fixé par le ‘président pour permettre 
ala partie intéressée de désigner.un autre mandataire. . 

Dans les mémes circonstances, mais lorsqu’il s’agit d’un’ 
agent, une décision de la éour, l'intéressé entendu, porte la 
situation ainsi créée a la connaissance de l’autorité que cet 
agent.représente. : me aa 

- - TITRE ID - 
’ DE. LA PROCEDURE | 

  
   

  

    
   

o, GHAPiTaE (PREMIER. | 
"De ta. pracédure: écrite.: 

  

    

  

Art: 26: _—-Etoriginal de; tout acte:de. procédi evest signé E. 

Teprésenter. © | 
sur 

— -soit : par.-Fautorité -ayant., qualié: P tous. 
3 ee ee fa .Communauté ou l’Etat: intéressé devan 

   

  

<= Soit par, un agent,2’est<a-dire par un_fonetionnaire.- 
de la Communauté ou.de I’un quelcongue des. Etats membres 
de la Communauté justifiant, dune délégation réguliére a 

    

   

     

  

défenseur 

3, ces avocats 
evront, €n se const {,. ju t. désignation 

comme mandataire dé-Tiinstance... | we 

Art, 27. — Toute requéte, tout.mém 
générale tout acte de-procédure«doit “ét 
huit copies pour la cour et, en vue 
d’autant de copies supplémentaires gu’, 
cause. Ces copies sont certifiées. confer 
qui Ies dépose. . Be te: oo, 

Art: 28.-— Tout. acte de procédure-est daté“Au-regard: 
des délais de procédure, la date du dépét au-greffe est-seule 
prise en considération, ere 

Art. 29. ~+ Le dossier annexé 4 tout-acte de procédure. 
et contenant les piéces et. documents invoqués a Pappui 
est accompagné d’un bordereau-de ces piéces‘et documents: 
Tl est fourni autant de copies certifiées conformes de ce 
bordereau que de copies de ]’acte qu'il accompagne. 

Art. 30. — Les requétes n'ont pas d’effet suspensif. 
Toutefois, sur demande du Président:de la Communauté 

ou’ de l’Etat requérant, la.cour peut ordonner qu’il sera 
sursis 4 l’exécution. 

L’arrét ordonnant le sursis intervient-aprés-une procédure 
contradictoire d’urgence dont les délais-et .modalités.sont 
déterminés par la-cour, Il-est motivé. . -~ 

’ Arty 31. — “Chaque. requéte introdiictive dinstance, 
requéte en intervention ou récours incident doit, d'une 
part, étre signéeseloniecas, soit parle Président de la Com- 
munauté, soit par le Chef du Gouvernement intéressé ou 
par délégation et, d’autre part, contenir : 

a) La désignation du ou dés membres de la Communauté 
contre lequeF ou-lesquels il est’formé ; : 

bd). Liobjet .du litige et ’exposé sommiaire des faits et. des 
moyens invoqués ; ce . 

c) Les conclusions sur lesquelles la cour doit sé prononcer ; 

d) La désignation de l’autorité, de‘l’agent’ou de l’avocat 
qui.a qualité pour recévoir les communications. 

Si la requéte ou te recours.n'ést pas conforme aux condi- 
tions ci-dessus énumérées, le président accordé A son auteur, 
un délaij raisonnable aux fins de régularisation. A défaut 
de régularisation dans ce délai, Ta. cour riet’ en defmeure-le 
requérant et lui impartit un dernier délai a expiration 
duquel, si la mise en demeure.est-restée sans effet, ]a cour 
peut statuer, le requérant étant réputé s’étre désisté: ot 

Art, 32. — Dans les sept jours de l’enregistrement ou, 
le cas échéant, de la régularisation d’une requéte, le greftier 
en transmet une copie accompagnée de celle du bordereau 
des piéces jointes, d’une part, au-Président de la Commu- 
nauté, d’autre part, 4 chacun dés chefs de Gouvernement 
des Etats mis en cause. , . 

Chaque partie dispose, pour. présenter sa défense,'.sa 
réplique ou sa duplique, d'un délai dé deux mois qui’court 
a compter du jour ou elle a regu communication du mémoire 
auquel elle entend répondre. En‘cas d’urgerice, ce ‘délai 
peut étre réduit par lacour. a ee 

Les mémioites du ou des défendeurs doivent-contenir: ... 

a) Les arguments de fond et de droit invoqués ; 

&) Les conclusions présentées ; 
e) La désignation de l’autorité, de.J’agent ou de l’avocat 

qui a qualité pour recevoir les communications, 

Art..33. — Le président fait adresser uné mise en demeure 

@iine-facon 
‘COmpagné de 

(6s, communications, 
ade parties en 

es.par-la partie. 

  

   

  

    

      

f:. ala partie, qui n'a pas respecté le: délati a elle imparti.pour 
| présenter sa défense. a beondsti ae 

Si la mise en demeure reste; sans. effet, la cour, pourra 
statuer et réputer le défendeur ir acquiescé. aux ;faits 
exposés dans requéte. - vo 

Art, 34. — Copie de chaque 
niquée dans les sept jours’ 
partie en cause. oo, 
.Art. 35. ~—.Les communi 

recommandée avec. aecusé d me 
sion administrative avec reeus? / 

_Si une-partie refuse de-recey dir. une: 
ci'est faite dans les:conditions déterm 
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oy cy of GRAPITAR LID. 

' Des mesures d’instruction: 

      

    

u'datdition de té : 
. elle-méme,' soit déléguer.a c¢ét effet “ti ne! Soit commetire toute autorité judiciaire ou administrative, ‘relevant ‘de la Communauté oud’undes.Etatsmembres:; - | -. - 

__ La cour, précise, dans chaque cas, les modalités d’exécu- tion des mesures qu'elle ordonne. 
Art. 37. — Lorsque- des-mésures d’instruction sont deman- dées par une partie; la cour peut en subordomner l’exécution au dépdét, par cette partie, de provisions garantissant le aiement des frais correspondants ; elle fixé le montant de e ces provisions. — . . 
Art. 38: - La décision finale de la cour répartit entre tes parties la charge des frais entrainés par les mesures d’ins- truction qu’elle a -ordonnées. ‘La liquidation des frais est | faite par ordonnance du président. 

‘ CHAPITRE ITI 

Des constais d’urgence, 
od 

  

Art. 39; —- Dans-tous les cas d? argence, le ‘président peut, sur. la demande-de la.Communauté ou ‘d'un Etat; faire procéder, par un expert ou par. une -autorité adminis- trative ou, judiciaire qu'il désigne, A la .constation de faits qui seraient de nature a motiver une requéte devant la cour. 
eo 

_CHAPITRE IV, 
Du réfeéré.. ; “a 

Art. 40. — Dans tous les:vas d’urgenée, la-Gomimunauté au un Etat peuvent demander que soient-ordonriées toutes aoesures utif: 3 sans faire aucun préjudice au principal... 
_Art.. 41. —. Notification de. cette demande est: immédia- jerment faite au .défendeur. éventuel avec -fixation @un délai ae réponse qui né peut excéder quinze jours. mo 
Art. 42, — Lea ordonnanees sur: référé.sont rendues' par Xe président on, sur.son, renvoi,.parla.cour. ..... ons .. Elles sont exécutoires dés qu’elles sent: prononcées. 

. Elles .cessent de. produire, effet das-que.la. cour en. -décide ins: et, au, plus tard, dés Vintervention.de Parrét qui met 
4in a Vinstance, . _ tert 

   
    
   

    

. CHarirre’ V_ 
De.ta ‘eléture de: Pinstruction. 

z—.Une fois expirés-les délais impaxtis pour la memoire et lorsque le:juge rapporteur estime 
d’étre jugée, il saisit le président d’une note tg re les éléments. 
‘propositions, le président. fixe la*date.d’ouz 

verture de la procedure orale..A partir de. cette. date, Vins- truction® est “cli oF TREE TS SS fe — 

     

aS 

     
,ordonner. la 

our peut.grdonner Je huis, clos. ;-celui-ci 
lic bats, 
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wh (2 BAS : a SE BSE 

IRR TEpresen tant 28 
rt. 48. —- Les parties neipeuvents faire: présent 

ehpary atiens.prales, 
de leux aypea te, 22h uptajgh anudsibses « 

  

ceux des réquérants ou ’aprés ceux des” 

    

de fait.et de:droit di dossier, 

président peut, au cours des: débats; - soit; tanément, soit a }a demande. dy juge, poser des ques- {i : des observations orales. |.     
  

Les .agents-ou-avocats du-ou-des-requérants, 
u des défendeurs ont sutcessivement la parole 

pper oralement les .moyens. | 
Hite 2 oGeTi ga. 

   

    
    

pour développe 
‘datis la procédur it 

Les agents ou avocats'des iritervenaitt 
     

Ia‘parole apres 
eux Ces peux des“ défendeurs, selon 
qu’ils interviennent en demande oti eit défense; 
_Art. 50, — La cour peut, 4 tout moment, ordonner Ja 
réouverture soit de l’instruction écrité, sait de la procédure 

  

: orale, ~ oe, : 
a v 

. CHapirre - VII ~ 

De la procédure accélérée applicable auz contestations 
sur la régularité de la désignation des délégués 

au Sénat de la Communauté. / 
~ 

  

Art. 51,,— La cour.est saisie par le Président dé la Com- 
munauté des contestations concernant la désignation des 
délégués des assembiées législatives’.deg ‘Etats membres 
de la Communauté ay Sénat,de la Communauté. =~ 

Art. 52, — -Dés l’enregistrement ‘de la requéte, le greffier 
en avise le président ou le doyen d’age du Sénat de la Com- 
munauté et l’Assemblée -législative intéressée ; il.demande 
& cette derniére de lui communiquer d’urgence le proces- 
verbal de la séance oll la désignation contestée a eu lieu ainsi 
que toutes les piéces et documents annexes. - . 

Art. 53. — Dans les trois jours de 1]’enregistrement, te 
présidént désigne un juge rapporteur. 9 

Il cornmunique au délégué dont la désignation est con- 
testée une copie de la requéte. Il fixé le délai imparti a ce 
délégué pour prendre,connaissance des piéces jointes et de 
l’ensemble’du dossier ainsi que pour. preduire ses. observa- 
tions écrites. . Do, . 

Art, 54. — Le délégué dont la désignation-est contestée 
recoit, s’il le demande, communication: du dossier par ‘les 
soins du représentant de la Communauté dans l’Etat qu’il 
représente. “Oe ‘ . 

: Art. 55. — Les parties-ou leurs avocats peuvent-consulter 
le dossier au greffe de la cour'en présence'du greffier ou d’une 
personne désignée par ce‘dernier. mS : . 

Art. 56."— ‘Les délais impartis aux parties pour prendre 
connaissance des piéces du dossier sont impératifs. La cour 
peéut,sur la proposition du juge rapporteur, accorder excep- 
tionnellement des délais supplémentaires. © an 

"-art. 67. — La cour peut rejeter sans instruction contra- 
dictoire préalable les requétes irrecevables; ou qui ne con- 
tiennerit ‘que des griefs manifestement ‘sans influence sur: 
Ia désignation contestée. , , 

". Art! 58. — Si le juge rapporteur estime qu’une enquéte ou. 
toute autre mesure d’instruction sur place est nécessaire 
la cour délibére sur cette proposition,. | 

- Art. 59, — L’enquéte ou les-mesures d’instruction sont 
ordonnées par la cour, qui fixe les points sur lesquels ces 
mesures portent, les juges ou.les-autorités commis pour y 
procéder, les délais impartis. . ce 

‘Art. 60. — L’inscription au réle de chaque-contestation 
est décidée par le président.. 

Art. 61. — L’arrét: rendu est communiqué par le président 
dé la cour au Président de la Communauté et notifié par le 
greffier au délégué dont la désignation élait contestée. 

CuaPitre, VIII ** 

Des arréis: 

Art. 62. — Les arréts de la cour portent qu’ils sont rendus 
« au nom des peuples de la.Communauié »._ | 

Ils contiennent l’indication des parties entre lesquelles 
ils sont intervenus, leurs conclusions, l’analyse sommaire 
des moyens et exceptions invoqués ainsi que des observa~ 
tions présentées, le visa des piéces principales et des dispo- 
sitions constitutionnelles, organiques..au conventionnelles 
appliquées, les noms des agents.ou.avocats qui ont présenté 

.,dissont motivés. ate, 
‘ ‘EIy est tait‘mention des jugés ayant-défibtré. 

“APES! 
président et 

   



oe 
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Art. 64. — L’expédition délivrée par le greffier des arréts 
porte la formule exécutoire suivante : « Le Président de la. 
Communauté mande et ordonne (titre de Vautorité ou. des 
autorités désignées par larrét) de pourvoir a Vexécution du 
présent arrét ». 

Art. 65. -— Chaque arrét.a force obligatoire 4 compter’ 
du jour ou il est prononcé. 

1) est transmis par le président de la cour au Président 
de la Communauté. 

Chaque arrét est publié au Journal officiel de la Gommu- 
nauté 

CHAPITRE IX: 

Des désistements.- 
  

Art. 66. — Une partie peut se désister jusqu’au prononcé 
de l’arrét. 

CHAPITRE X 
Des voies de rétractation, 

  

Art. 67. — Lorsqu’un arrét de la cour est entaché d’une 
erreur matérielle susceptible d’ avoir exercé une influence 
sur le jugement-de l’affaire, la partie intéressée peut intro- 
-duire devant Ja cour un recours en rectification. ~* 

Art. 68. — Un Etat de la Communauté qui vetits’ opposer 
a un arrét.de la, cour inlervenu, dans une instance ow -1] n’a 
été ni appelé, ni représenlé et qui préjudicie. 4 ses droits, 
peut former tiercé opposition. 

Art. 69, — Le recours en rectification d’erreur matérielle 
et la requéte en tierce opposition doivent étre introduits, 
4 peine d’irrecevabilité, dans un ‘délai de six mois qui court 
du jour ot l’arrét qu "ils concernent, a été publié au Journal. 
officiel de Ja Communauté. 

  

Art. 70. — La cour ne peut étre saisie de demandes d’avis 
que par le Président de la Communauté, 

Art. 71. — Les avis sont rendus en chambre du conseil. 
Ils sont motivés. 
Is sont signés du Président. et du greffier. 
Le présent. réglemenit a été établi par la cour arbitrale 

de la Communauté dans ses séances des 10. mai, 17 et 
29 septembre 1959 

Le président de la cour arbitrale de la Communaulé, 

H, Hoprenor. 

    

HAUT-COMMISSARIAT. BENERAL A BRAZZAVILLE 
  

Arrétés en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

— Par Aécision n°® 303 du 28 éctobre 1959 du Haut-Com- “| 
: général, . Vadjiidant-chef Nicoli (Jean), du. service 

de. garité des troupes d@’outre-mer,.est mis a la disposition 
de Vinspecteyr général de Venseignement, directeur du 
centre, d’études ‘administratives et techniques, pour servir 
4 la section médico-sociale du ‘centre d’études. 

La selde et les indemnités de ce sous-officier seront 4 la 
charge du budget de l’Etat, pour compter du 1°° novembre 
1959. 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n°.311 du 5 novembre 1959 du Haut-Co: 
missaire général, ést rapporté l’article. 2 de larrété n°. 3449. 
du 6 octobre 1955, fixant la résidence: ‘de M? Icare-(J oseph- 
Léopold-Danrtiel);. avocat-défenseur’& la. cour: ‘@appel ‘de’ 
Brazzaville, & FortsA charn, “8 

~ La‘résidence profe: 
Lamy. 

  

   

  

  : République du Congo. | 

  

   | HAUT<COMMISSARIAT 
- AUPRES JE LA REPUBLIQUE DU GONGG 

Actes en. -abrégé 

  

  

fee te SERVICE SUDICIAIRE 
  

— Par arrété n* 38 ‘au ve déceribite 1989, du Haut-Com-~ 
missaire au Congo, la durée du détachement pour exercer 
une fonction publique lective, accordée 4 M. Opangauk 
(J acques), sreffier. adjoint. de iv° classe, 2° échelon, est pro~ 
longée jusqu’au: 15: mai: 1964. 

ee 
  

Organe liquidateur du-Groupe de territoires 
de fancienne-A. E. F. 
  

_Actes.en abrégé 
  

DIVERS. 
  

— Par arrété n° 140 du 7 novembre 1959, le service der 
voies navigables est autorisé 4 exécuter pour ja « Com- 
pagnie Générale des Transports en Afrique >, des travaux 
de dragages dans le chenal d’accés A ses chantiers de répa- 
rations. 

Le recouvrement des. sommes dues pour les travaux cor-. 
respondants se répartiront comme suit : 

1° Atténuation de dépenses sur les ‘crédits du plan, ch2-- 
pitre 2014-1-2 : le-métre cube 80 francs ;. 

2° Ordre de recette au profit du. budget du Groupe, cha- 
pitre 4, article 5, rubrique 1, correspondant-aux majorations 
réglementaires appliquées au montant. des cessions (25 %) = 

le métre cube 20 francs, - 

  

  

REPUBLIQUE DU GONgo 
ASSEMBLEE N ATIONALE 

Loi constitutionnelle n° 10 du ‘21 novembre 1959 relative ® 
Vhymne national de la République du Congo. 

L’Assemblée nationale 4 délibéré et. adopté ; 
Le Premier ministre de la. République promulgue la lok 

dont la teneur suit : 

Art. ler, — L’hymne national dela République du Conge 
est : « LA. “CONGOLAISE » 

  

TON DRA et Georges Joseph SPADILIERE, Jacques 
KIBANGHIL |. 

    

   

  

La présente loi sera exécutée comme loi consti- 
ela République du Congo. 

le, le 21 novembre 1959. 

“ . Abbé ‘Fulbert Youtov. 
eo 

po 
— eur 

a la présidence de la République. 

L Assemblée nationale a délibéré et adopté ; -. 
Le Premier ministre de la République promulgue la loi 

-dont jla.teneur suit: .. ... Py 

Art..1¢7, + Le Premier: ‘ministre? - Chef ain’ Suverniement 
de.la République du Congo, prend le titre ai ‘Président de lz 

o: Loi constitutionnelle. n 11--du 21. novembre 1959 relative 

m. 
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de MM. Jean ROYER,. 

See
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Ant ip résidentide la. Républiqué; 

son mi lection, ldcdureéjde son -mandat, sont ceux fixés: 
pour lé:Premier ministre, parla loi constitutionnglle.n® 5. du 
20 tévrier 1959, 
“Art: 3,’+~ La ‘présénte Joi constitutionnelle est. immédia- 

-tement applicable, sans qu'il y ‘ait lieu de procéder a une nou- | 
velle investiture du Premier’ ministre en exercice. 

Art..4. '— La présérte'loi sera exécutée comme loi consti+ 
tutionnelle de la République“du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 21 novembre 1959. 

Abbé Fulbert Yovutovu. 

906. 
  

Loi n° 45-59 du 16 novembre 1959: modifiant le régiement 
intérieur de Assemblée nationale, 

L’ Assemblée nationale du Congo a délibéré et adopteé ; 
Le Premier ministre promulgue la loidontla teneur suit: 

Art. ler, — Le réglement intérieur de l’Assemblée 
nationale de la République du Congo est adopté. =~ 

Art. 2. —- Tout réglement antérieur est annulé. 

Art. 3. — Ce réglement aura force de loi. 

Fait 4 Brazzaville, le 16 novembre 1959. 

Abbé Fulbert Youtovu. 

REGLEMENT INTERIEUR 

Dénomination de ? Assemblée et de ses membres 
  

_ Art. ler, — L*Assemblée élue par le collége électoral de 
la République du Congo se dénomme Assemblée nationale 
du Congo. ~ 

Son siége est 4 Brazzaville. 

Art. 2. — Ses membres portent le titre de-députés de 
l Assemblée nationale du Congo. , 

Art. 3. — Les députés jouissent des prérogatives attachées 
a leur qualité, telles que définies par fa loi constitutionnelle 
no 4, . : 

_ Tleur est interdit d’exciper de leur qualité dans l’exercice 
de toute profession et dans le but d’en tirer un avantage 
personnel. * 

Les députés possédent un insigne et une écharpe qu’ils 
peuvent porter lorsqwils sont en mission ou dans les céré- 
monies publiques et, ea général, dans toutes les circonstances 
ou ils ont 4 faire connaite leur qualité, ainsi qu’une carte 
@Midentité signée du Président de 1’ Assemblée. 

lls pourront apposer sur leur voiture une cocarde tricolorg. 

Bureau d’dge 

Art. 4. — A louverture de la premiére séance de la pre- 
_miére session ordinaire annuelle, le plus agé des membres 
présents occupe le fauteuil présidenciel. . 

- Les deux plus jeunes députés présents remplissent les 
fonctions de secrétaires jusqu’a l’élection du bureau définitif. 

Bureau définitif 

Art. 5. —- Chaque année, au début de la premiére session 
ordinaire, immédiatement aprés l’installation du président 
a’age, ilest procédé huis clos 41’élection du bureau définitif. 

Le bureau définitif a tous pouvoirs pour présider aux 
délibérations de Assemblée et pour organiser et diriger 
tous ses services dans les conditions déterminées par le 
présent réglement. 

Composition 

Art, 6. — Le bureau définitif de Assemblée nationale 
est composé comme Suit ¢ 

Un président ; 
Deux vice-présidents ; 
Trois secrétaires ; 
Trois questeurs. 

-celui de leur élection. 

  

   

  

     

  

. Leg vice-présidents 81 
‘des séances oli ibest xb: urs-deé 
-sident ‘a préalablement demandé ‘3-siéger. parr 
pour. intervenir dans les débats. L'ordre de s: 

    
  

   
Art: 7. —~ Test. procédé art) 

4 huis‘clos ét dans lés conditions suivarités :) 0° b. 

Un: bureau: de ‘vote est installé, dans Ta sallé des.séances, 
présidé par.un député assisté de quatre scrutateurs, thus les 
cing étant tirés ay sort.' Les candidats ne peuvent étre mem- 
bres du bureau dé vate. Be 

L’objet de Pélection et les noms des candidats iseront, affi- 
chés‘sur le bureéu de vote ainsi que les heures.d’ouverture et 
de cléture des scrutins. ..., ; ; . 

Alexpiration-du délai fixé, le bureau de vote procédé au 
dépouillement. du scrutin et son président en rapporte immé- 
diatement les résultats au président de séance.: 

_Aussitét aprés la proclamation du résultat du-scrutin par 
le président d’dge, .celui-ci fait’ procéder & l’élection des 
vice-présidents, des secrétaires et des questeurs inscrits sur 
une seule liste dans ordre suivant :- 

—— prémier vice-président ; 
~— deuxiéme vice-président ; 
—. secrétaires ; 
—— questeurs, 

au scrutin de liste & la-représentation proportionnelle & la 
plus forte moyenne. : : 

Dans le calcul des moyennes, il sera, s’il 'y a lieu, tenu 
compte des décimales. — 

Les scrutins sont dépouillés et les résultats proclamés par 
je président d’age.. - “ 

Art. 8. — Tous les députés peuvent étre élus membres du 
bureau. 

Les fonctions du bureau durent jusqu’a la premiére session 
de l'année suivante. . 

En cas de vacanee survenue dans Ie bureau, il est pourvu 
au remplacement du siége vacant par un membre désigné par 
le groupe auquel appartenait Ie titulaire. du siége et sanc- 
tionné par un vote a main levée, de l’Assemblée, 

éléction “du bureau définitit 
  

Alfributions du président 

Art. 9. — Le président dé 1’Assemblée nationale, second 
personnage de la République, dirige les débats, fait observer 
Je réglement, maintient l’ordre-des discussions, assume la 

police des séances. I met aux voix les projets de lois soumis 
aux délibérations de l’Assemblée. : 

Il juge conjointement avec les secrétaires les épreuves des 

votes et en proclame les résultats. ; 

Il assure la transmission au Gouvernement de la Républi- 

que des actes de l’ Assemblée et généralement toute commu- 

nication de celle-ci. 
Ilreprésente I’ Assemblée dans ses rapports avec le Gouver- 

nement. Il a, pour les travaux de l’Assemblée, la haute 

direction et le contréle de tous les services de l’Assemblee. 

Pour ces attributions, le président peut donner délégation 

& Lun des vice-présidents. Lorsqu’un des vice-présidents 

est appelé 4 suppiéer le président, il exerce la plénitude des 

fonctions de celui-ci et jouit de toutes les prérogative atta- 

chées 4 ses fonctions. . 
Les secrétaires assistent le président au cours des séances. 

Art. 10. — En cas d*urgence et entre les sessions, le pré- 

sident peut nommer a titre provisoire et révocable des mem- 

bres de l’Assemblée dans certaines fonctions ou charges, ou 

ils représentent Assemblée, . . , 
Ces nominations prennent fin de plein droit, al ouverture 

de la premiére session suivant leur nomination. Le président 

propose 4 l’Assemblée d’entériner sa décision. 

Démissions 

Art. 11. — Tout député dont les pouvoirs ont été vérifiés 
peut se démettre de ses fonctions. . 

En dehors des démissions d’office dictées par la loi sur les 

incompatibilités parlementaires, les démissions sont adressces 

au président qui en donne connaissance a Assemblée dans 

la plus prochaine séance. . ; 
a démission acceptée par l’Assemblée est immédiatement 

notifiée au chef du Gouvernement qui en informe les 

intéressés. 

Groupes 

Art, 12. — Les députés peuvent s’organiser en groupes 

par affinités politiques. 
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Les groupes sont. constitués aprés remise au bureau. de 
Assemblée d'une liste de leurs membres, signée par eux 
indiquant les noms du président du groupe et les membres du 
bureau. “ : 

Nul ne peut figurer sur ta liste de plusieurs groupes. 
Un groupe ne peut étre reconnu comme administra- 

tivement constitué que s’il réunit au moins six membres. ~ 
Les groupes qui n’atteignent pas cet effectif ainsi que les 

députés qui n’appartiennent 4 aucun groupe peuvent s’appa- 
renter ou se rattacher administrativement & un groupe de 
leur choix. : : 

Le service intérieur des groupes peut étre assuré par un 
secrétariat administratif dont le statut, le recrutement et le 
mode de rétribution dépendent exclusivement du groupe 
dont il reléve. ‘ : 

Les conditions d’installation matérielle des secrétariats 
des groupes sont fixées par le bureau de _ 1l’Assemblée 
nationale. ne : 

Art. 13. —- Est interdite la constitution, au sein de 
Assemblée, de groupes de défense d’intéréts particuliers, 
locaux, raciaux ou professionnels. 

Commissions. 
‘ 

Art. 14. — Ghaque année, aprés l’élection du bureau, 
Assemblée nomme en séance publique cing commissions 
générales composées de dix membres, qui prennent le déno- 
minations suivantes : ‘ , 

— lre commission : finances /budget ; / 
— 2@ commission : affaires économiques /plan, (agriculture 

élevage, industrie, commerce, investissements, eaux et foréts, 
tourisme, Chasse) ; / : 
— 3° commission affaires sociales, santé publique, 

sécurité sociale, famille, population, habitat, mutualité ; 
-— 4° commission : éducation nationale, jeunesse, sports 

et loisirs, beaux-arts. ; sos . - 
— 5¢ affaires administratives /intérieur,; (administration 

générale, fonction publique, justice, domaine, législation, 
suffrage universel, réglement, pétiticns). : 

Pour V’examen des problémes ressortissant 4 diverses 
commissions, l’ Assemblée peut, sur lV initiatives des présidents 
de deux ou plusieurs commissions décider la création de 
commissions de coordination temporaires -ou permanentes 
dans lesquelles les commissions déléguent un certain nombre 
de leurs membres, variable selon la nature des problémes 4 
éludier. . 

En outre, Assemblée peut décider la constitution de 
commissions spéciales pour un objet déterminé et.nommées 
comme i] est prévu pour les commissions générales, 

Pendant Vintersession, la commission des finances peut 
se réunir a la diligence de son président ou du ‘président de 
l’Assemblée. i 

Composition des éommissions. 

Art, 15. — Les membres des commissions sont désignés 
seion le systéme de la représentation proportionnelle. - 

Si aucun groupe ne se trouve constitué dans l’Assemblée, 
la liste des candidats aux différentes cornmissions est établie 
par le bureau, affichée et sournise 4 la ratification de 1’Assem- 
blée qui ne peut que i’adopter ou la rejeter. . ‘ 

Le président en donne acte en séance publique. 
En cas de démission, la commission pourvoit, selon sa dili- 

gence, au remplacement du membre de la commission démis- 
sionnaire & quelque poste qu’il soit. ; 

Art. 16. — Dés leur nomination, les commissions convo- 
quées par-le président de l’Assemblée nomment leur bureau. 

Le bureau se composé d’un président, d’un vice-président, 
et d’un secrétaire. Un rapporteur est nommé a l’occasion de 
chaque affaire. ; - 

La commission des finances peut désigner un rapporteur 
général et des rapporteurs spécidux. ~ - 

A la demande du président de ]’Assemblée, le secrétaire 
général peut étre entendu en commission ou 4 huis clos pour 
les questions rélevant de l’organisation des travaux de 
lVAssemblée ou des détails techniques. 

Art. 17. — Les projets de loi et demandes d’avis 
présentés au nom’ du Gouvernement, les propositions de loi 
ou de résolution présentées "par les députés, diiment authen- 
tifiés, sont déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale, 
imprimés ou polycopiés, distribués et renvoyés 4 l’examen 
de la commission générale compétente ou d’une commission 
spéciale de l’Assemblée. os a 

Les propositions de loi présentées par les députés ne sont 
pas recevables lorsqu’elles portent sur des matiéres qui sont 
du domaine de la Gommunauté, qu’elles.sont contraires ala   

Constitution de la République, qu’elles portent sur des 
matiéres qui ne sont pas du domaine de la loi ou lorsqu’elles 
ont pour conséquence une diminution de recettes, une créa- 
tion ou une augmentation de dépenses sans contrepartie de 
recettes ou d’économies équivalentes. 

Art. 18. —— L’auteur ou le signataire d'une proposition de 
loi. ou de résolution peut toujours la retirer, méme quand 
la discussion est ouverte ; si un autre député la reprend, la 
discussion continue. . 

Art..19. — Les propositions déposées par les-députés et 
repoussées par l’Assemblée ne peuvent étre reproduites 
avant le délai de trois mois. , 

Travaux des commissions 

Art. 20. — Les commissions sont saisies 4 la diligence du 
président de l’Assemblée de tous les projets ou propositions 
entrant dans leurs compétences, ainsi que des piéces ou docu- 
ments s’y rapportant. 
‘Les commissions renouvelées sont saisies.de plein droit 

des affaires renvoyées aux commissions. qu’elles remplacent. 
_ Dans le cas ou une commission se déclare incompétente ou 

en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs 
commissions, le président soumet la question 4 la décision 
de 1’Assembleée. , 

Art. 21. — Les ministres ont accés dans lescommissions. 
{ls doivent étre entendus quand ils le demandent. Ils peuvent 
se faire assister d’un membre de leurs services cu d’un techni- 
cien de leur choix. 

L’auteur d’une proposition ou d’un amendement doit, s’il 
en fait la demande au président dela commission, étre convo- 
qué aux séances de la commission consacrées 4 l’examen de 
son texte. Il se retire au moment du vote. 

Les commissions peuvent décider de l’audition de toutes 
personnes susceptibles de leur fournir des renseignements 
d’ordre technique. 

Art, 22. — Toute commission peut désigner l'un de ses 
membres 4 l’effet de participer avec voix consultative aux 
travaux de la commission des finances pendant l’examen des 
articles de loi ou des Chapitres de crédits ressortissant a sa 
compétence. Ge délégué doit étre convoqué par la commission 
des finances. ; . 
_ Les rapporteurs de la commission des finances doivent 
étre convoqués en vue de participer avec voix consultative 
aux travaux des commissions dont la compétence correspond 
au budget particulier dont ils ont le rapport. 

Art. 23. — Toute commission qui s’estime compétente 
pour donner un avis sur un projet ou sur une proposition, 
sur un article de loi ou sur un chapitre de budget dont elle 
n’est pas Saisie, informe le président de l’Assemblée qu'elle 
désire donner son avis. 

S’il en est ainsi décidé, la commission. saisie pour avis 
,désigne un rapporteur, lequel-participe avec voix consulta- 
tive aux travaux. de la commission saisie au fond. Récipro- 
quement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le 
droit de participer dans:les mémes conditions aux travaux 
dela commission pour:avis. 

Art, 24. — -Dés qu’un projet de loi, une -proposition -de 
loi, une proposition de résolution sont déposés, ils sont poly- 
copiés et déposés par les soins des services administratifs 
dans les casiers prévus 4 cet effet dans les locaux de I’Assem- 
blée. 

Dans les trois jours qui suivent la distribution d’un projet 
ou d’une proposition, la commission désigne un rapporteur. 

Le rapport de la commission et. les avis doivent étre dépo- 
sés et. distribués.au Gouvernement et aux députés. 

Le défaufde dépét ou de distribution d’un avis ne peut 
faire obstaciea linscription 4 ordre du jour, avec débat, 
des conclusions d’un rapport. L’avis péut étre donné verba- 
lement en séancé publique. . 

Art, 25. — Les commissions sont convoquées a la diligence 
de leur président... 

En cas d’urgence, les commissions peuvent étre exception- 
nellement réunies séance tenante. ; 

La présence aux réunions des commissions est obligatoire. 
Toutefois, en cas de nécessité absolue, un commissaire peut 
déléguer ses pouvoirs par écrit 4-un autre -membre de la 
commission. Un secrétaire tfent. une liste de présence ot 
sont indiqués les noms.des.commissaires et les motifs d’excuse. 
Cette liste doit étre remise aprés chaque réunion au président 
de Assemblée, signée du président de la commission et du 
secrétaire. De . 

-Aprés trois absences consécutives:et non excusables d'un. 
commissaire, celui-ci-est déclaré démissionnaire d’office par 
le bureau de la commission, leqire] invite PAssemblée a le 
remplacer, en Jui délivrant un bl4me en séance plénieére. 
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Dans toute commission, la présence de la majorité absolue 
des membres est nécessaire pour la validité des votes. 

Lorsqu’un vote’ n’a, pu avoir lieu, faute de quorum, le 
scrutin a lieu valablement quel que soit le nombre des 
présents dans la séance suivante. 

Art. 26. — L’Assemiblée peut sur leur demande octroyer 
aux commissions le pouvoir d’enquéter sur les questions 
relevant de leur compétence. L’Assemblée détermine l’objet, 
les conditions de l’enquéte. Les conclusions de l’enquéte 
doivent faire l’objet d'un rapport 4 l'Assemblée dans le 
délai fixé par celle-ci. ‘ oe , 

Art. 27. — A l'issue d’une législature, tous les textes 
qui n’ont pas été examinés par 1’Assemblée sont frappés de 
caducité. Hs peuvent cependant étre repris dans un délai 
d’un mois. , 

Inscription a Vordre du jour 

Art. 28. — Le président de Il’Assemblée nationale, les 
vice-présidents, les présidents des commissions et les prési- 
dents des groupes réunis en conférence examinent chaque 
semaine l’ordre des travaux de l’Assemblée et le réglement 
de l’ordre du jour. , . 

Le Gouvernement est avisé par le président de ]’Assemblée 
du jour et de heure de la conférence. I] peut y déléguer un 
représentant. . 

A la fin de la séance suivant la réunion de la conférenée, 
le président soumet les propositions de la conférence a 
l’approbation de ]’Assemblée. . 

L’ordre du jour réglé par l’Assemblée ne peut plus étre 
modifié et ne peubyétre aménagé qu’exceptionnellement sur 
une proposition dé la conférence des présidents. 

Débats organisés 

Art. 29. — La conférence des présidents fixe le nombre, 
lordre des interventions annoncées et détermine les dates 
des séances. . 

L’organisation du débat indique la. répartition.des temps 
de parole dans le cadre des séances prévues. 

- Aucune inscription de parole n'est regue en cours de débat. 
Les interventions nouvelles ne peuvent se produire qu’en 
fin de débat lors des explications de vote. Ceiles-ci ne 
peuvent excéder cing minutes. ' 

Tenue des séances 

Art. 30. — Conformément aux lois constitutionnelles 
n° 4, 5, 6, Assemblée délibére sur toutes les affaires qui sont 
de sa compétence, . 

Art. 31. — Les séances de l’Assemblée sont publiques. 
Sauf nécessité motivée, (maladie, absence pour exercice 

de mandat ou envoi en mission pour le compte de la Républi- 
que du Congo), la présence des députés est obligatoire aux 
séances de l’Assemblée. . 

L’Assemblée peut décider de se réunir en comité secret 
soit 4 la demande du Premier ministre ou du quart de ses 
membres, conformément 4 l’article 7 de ia loi constituticn- 
nelle n° 4. 

L’ Assemblée décide si le compte rendu du débat tenu en 
secret doit étre publié. 

Art..32. — L’Assemblée ne peut, délibérer que sila moiti® 
plus un des membres qui la composent sont présents ou 
représentés. 

Les députés qui ne peuvent étre présents doivent s’excuser 
aupreés du président de 1’Assemblée en présentant les motifs 
de léur absence et indiquer a qui ils donnent délégation de 
vote. Leur absence et leur délégation doivent étre approuvées 
par l’Assemblée. 

La présence aux séances de 1’Assemblée est constatée par 
leur signaure apposée au début de la séance sur une feuille 
de présence annexée au compte rendu in extenso de chaque 
séance. 

Le bureau constate existence de la majorité. 

Art. 33. — Au début de chaque séance, le président sou- 
_met si possible a l’adoption de l’Assemblée le compte rendu 
de la séance précédente. Ce compte rendu tient lieu de 
procés-verbal. . of 

Art. 34. — Avant de passer a l’ordre du jour, le président 
donne connaissance a 1’Assemblée des communications qui 
la concernent. . 

Art. 35. — Aucun député ne peut parler qu’aprés avoir 
demandé.la parole au président et l’avoirobtenue. 

La parole est accordée sur le champ & tout député qui la 

demande pour un rappel au réglement. 

“est prononcée, il est renvoyé 4 la commission qui 
“rapporter dans les mémes conditions que le texte initial dont 

  

Elle est accordée, mais seulement en fin de séance, au 
député qui la:'demande pour un fait personnel: 

Dans les deux cas, elle ne peut étre conservée plus de 
cing minutes. 

Les députés qui demandent la parole sont inscrits suivant 
Vordre de leur demande. 

L’orateur parle 4 la‘tribune ou de sa place. Le président 
peut linviter 4.monter 4 la tribune. _ — 

Si l’orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s’il 
rétend la conserver aprés que le président la lui a retirée, 

e président peut déclarer que. ses paroles ne figurent pas au 
compte‘rendu. 

L’orateur ne doit: pas s’écarter de la question, sinon le 
président la lui rappelle.. : 

Les interpellations de député 4 député et toutes attaques 
personnelles sont interdités. ; 

Art. 36. —- Les ministres, les présidents et rapporteurs 
des commissions intéressées obtiennent de plein droit la 
-parole quand ils la demandent. 

Art. 37, —Lorsqu’au moins deux orateurs d’avis contraire 
ont pris part A une discussion et traité le fond des débats, le 
président ou tout membre de l’Assemblée peut proposer la 
cléture de cette discussion. . 

Lorsque dans la discussion générale, la parole est demandée 
contre la cléture, elle est accordée au député qui la demande 
le premier et qui ne. peut la garder plus de cing minutes. 

En dehors de.-la discussion générale, ]’Assemblée est 
appelée 4 se prononcer sans débats sur la cléture. 

Art. 38. — Les motions préjudicielles ou incidentes 
peuvent étre opposées 4.tout moment en cours de discussion, 
Elles sont mises aux voix immédiatement avant la question 
principale et, éventyellement, avant les amendements. 

L’auteur de la motion; un orateur d’opinion contraire, le 
Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commis- 
sion saisie au fond ont seuls droit 4 la parole. 

Art. 39. — Le renvoi A la commission de l’ensemble d’un 
projet ou d’une proposition, le renvoi 4 la commission ou la 
réserve d’un article, d’un chapitre de crédits ou d’un amen- 
dement peuvent toujours étre demandés. Is sont de droit 
quand la demande émane de la commission. 
En cas de renvoi de la-commission de ensemble d'un 

projet ou: d’une ‘proposition, ]’Assemblée fixe la date a 
laquelie le projet ou la proposition lui seront 4 nouveau 
soumis. _ . 

En cas de renvoi 4 la commission ou de réserve d’un 
article, d’un chapitre de crédits ou d’un amendement, la 
commission est tenue de présenter ses conclusions avant la 

fin de la discussion. . . 
Lorsque la disjonction d’un article ou d’un amendement 

ui doit le 

il faisait partie. 

Art.’ 40. — Des procés-verbaux complets sont rédigés 
au fur et 4 mesure de l’avancement des travaux de ]’Assem- 
blée, 

Ils énencent in extenso les délibérations et les interventions 
faites par les députés ou les membres du Gouvernement et 
doivent, en général, refléter fidélement la physionomie des 
séances. : / 

Les procés-verbaux sont rédigés sous la responsabilité du 
secrétaire général & l’aide de notes sténotypées prises au 
cours de chaque séance. , 

Ils sont signés par le secrétaire général et communiques 
aux membres de l’Assemblée au cours dela session, a laquelle 

ils se ‘rapportent. . 
Le procés-verbal de la derniére réunion d’une session est 

présenté a l’approbation des députés par correspondance, 
dont confirmation est donnée 4 la premiére séance pléniére 
de la session suivante. . 

Tout député ou personne inscrite dans le procés-verbal 

qui reléve une omission ou une erreur dans le corps du procés- 

verbal, peut en saisir 1’ Assemblée et demander qu'une rectifi- 
cation soit adoptée. . 

L’ Assemblée en décide 4 mains Ievées. 
Si satifaction est accordée aux demandeurs, le texte de la 

rectification est inscrit‘sur les divers exemplaires du procés- 
verbal dont la rectification a été demandée. 

Conformément a l'article 7 de la loi constitutionnelle n° 4, 

le compte rendu des travaux est publié au Journal offictel 

appelé journal des débats de l’Assemblée nationale du Congo. 

Discussion des projets et propositions 

Art..41, — Lorsque la discussion d’un texte a commence, 

la suite du débat est inscrite de droit en téte de l’ordre du 
jour de la séance suivante, sauf demande contraire de la 

commission.
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Discussion des teptes législatifs 

Art. 42.-— Les projets ou propositions sont en principe - 
soumis 4 une seule délibération en séance publique. 

Il est procédé tout d’abord & une discussion générale du 
rapport fait sur le projet ou la proposition. Eventuellement, 
le rapporteur commente ou compléte le rapport distribué. 

Aprés la cléture de la discussion générale, le président 
consulte Assemblée sur le passage 4 la discussion des articles 
du rapport dela commission. Lorsque la commission conclut . 
au rejet du projet ou dé la proposition, le présicent, immédia- 
tement aprés la cléture de la discussion générale, met aux 
voix le rejet. 

Lorsque la commission ne présente auciine conclusion, 
Assemblée est appelée & se prononcer sur le passage a la 
discussion des articles du texte initial du projet ou dé la 
preposition. 

Dans tous les cas ott Assemblée décide de ne. pas. passer 
a la discussion des articles, le président constateé que le 
projet ou-la proposition est rejetée. , 

Dans Je cas contraire, la discussion continue et elle porte 
successivement sur chaque article et sur les amendements 
qui s’y rattachent. : . ; 

Aprés le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur 
lensemble. 

Discussion du budget 

Art. 43, — Il ne peut étre introduit dans les lois du budget 
ou de crédits provisionnels ou. supplémentaires que des-dispo- 
sitions visant directement les recettes et les dépenses de 
lexercice. Aucun article additionnel ne peut y étre préserité, 
sauf s’il tend 4 supprimer ou 4 réduire une dépense, 4 créer 
ou 4 accroitre une dépense, a créer ou 4 accroftre une recette 
ou A assurer le contréle des dépenses publiques. 

Les amendements relatifs: aux états de dépenses ne peu- 
vent porter que’sur les chapitres desdits états. . . 

Les chapitres des différents budgets dont la modification 
nest pas: demandée, soit par le Gouvernement, soit par la 
commission des finances, soit par un amendement réguliére- 
ment déposé, ne peuvent étre Pobjet que d’un débat ~ 
sommairc. 5 

.  Chaque orateur ne peut parler qu’une fois, sauf exercice 
du droit de réponse aux ministres ef aux -rapporteurs. La 
durée de cette réponse ne peut, en aucun cas, exéder cing 
minutes. 

Amendements - 

Art. 44, —-:Les députés ont Je droit de présenter des 
amendements aux textes soumis 4 la discussion publique 
devant l’ Assemblée. I] n’est d’amendements que ceux rédigés 
par écrit, signés par un des auteurs, et déposés sur le bureau 
de P Assemblée, & l’ouverture de la séance. Ils sont commu- 
niqués par le président de la commission compétente et 
distribués. Le défaut de distribution dun amendement ne 
peut toutefois faire obstacle a sa discussion en-séance publi- 
que devant l’Assemblée. , / 

Leas amendements ne sont recevables que s’ils s’appli- 
quent au texte qu’ils visent ou s’agissant.d’un contre-projet . 
ou darticles additionnels, s’ils sont proposés cans le cadre 
du projet ou de la proposition. En outre, les dispositions 
prévues a larticle 17 aux propositions de lois s’appliquent 
aux amendements. 

Le Gouvernement peut s'opposer au vote de tout amen- 
dement qui n’aurait pas été soumis 4 |’examen dela commis- 
sion compétente. ° 

Art. 45, — Les amendements sont mis en discussion 
avant le texte adopté-en commission auquel ils se rapportent 
et, d’une maniére générale, avant la question principale. 
Toutefois, si les conclusions des commissions soulévent une 
question préjudicielle, elles ont la priorité sur les amende- 
ments portant sur le fond de la question en discussion. 

L’ Assemblée ne délibére sur aucun amendement s’ijl n’est 
pas soutenu lors de la discussion. to 

Sur chaque amendement ne peuvent éfre entendus que: 
l'un des signataires, le Gouvernement, la commission et un 
député d’opinion contraire. . 

Art, 46. — Les contre-projets constituent les amendements 

3 ensémble du texte auquel ils's’opposent. » . 
L’Assemblée ne peut étre consultée que sur leur. prise. en 

considération. Si celle-ci est prononcée, le contre-projet est- 

renvoyé a la commission qui’ doit présenter ses conclusions 

dans le délai fixé par. ]’Assemblée. ol. / 

Art. 47. — Avant Vexamen-des contre-projets ou de 

Varticle premier, le Gouvernement peut demander la prise 

én considération du texte qu’il avait fnitialement depose 
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sur le bureau de l’Assemblée. Il peut, en cours de discussion, 
faire la méme proposition pour un ou plusieurs articles ou 
chapitres. , 

Cette demande a priorité sur les autres contre-projets ei 
amendements. 

Modes dé vocation 

Art. 48. — Les votes de l’Assemblée sont émis 4 la majo- 
rité absolue des suffrages exprimés. 

Dans tous les scrutins, le président dispose d’une voix 
prépondérante. 

Lorsqu’un vote ne peut avoir lieu. faute de quorum, la 
séance est levée aprés l’annonce par le président du report 
du serutin 4 l’erdre du jour de la séance suivante, laquelle 
ne peut étre tenue moins d’une heure aprés. 

Le vote est valable quel que soit le nombre des votants si 
avant louverture du scrutin le bureau a déclaré que l’ Assem- 
biée était en nombre pour voter. . 

Lorsque l’Assemblée procéde par scrutin 4 des nomina- 
tions personnelles en Assemblée pléniére, en cas d’égalité de 
suffrages, le plus agé est nommé., . 

Art, 49. — L’Assemblée vote 4 mains levées, par assis et 
levés, au scrutin public ou au scrutin secret. 

Le scrutin secret est de droit pour le vote du budget de 
l’Assemblée. 

Art. 50. — Le vote & mains levées est de droit en toute 
matiére, sauf pour les désignations personnelles etles projets 
ou propositions visés aux articles 53 et 54 ci-aprés. Il est 
constaté par les secrétaires ef proclamé par le président. 

Si les secrétaires sont en désaccord, l’épreuve est renou- 
velée par assis et levés. Si le désaccord persiste, le vote au 
scrutin public est de droit. 

Toutefois, lorsque la derniére épreuve 4 mains levées est 
déclarée douteuse, le scrutin public peut étre réclamé par un 
seul député. 

Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves. 

Art. 51. — Le vote au scrutin public peut étre demandé 
en toutes matiéres, dans les conditions prévues 4 l'article 
suivant, sauf dans les conditions’ de rappel au régiement 
d’interdiction de parole, de cléfure.ou de censure disciplinaire. 

Art. 52. — Tl est procédé de droit au scrutin public a la 
demande du Gouvernement ou de la commission ou 4 la 
demande écrite de cing députés dont la présence est constatée 
par appel nominal. 

Art. 53. — Le vote au scrutin public est obligatoire sur 
les projets ou propositions établissant ou modifiant les 
impdéts ou contributions publiques, sauf lorsqu’ils sont 
inscrits 4 l’ordre du jour, sous réserve qu’il n’y ait pas de 
débat. 

Art..54..— Ilest procédé au scrutin public dans les condi- 

e 

'* tions suivantes : 

Chaque député dépose dans ]’urne qui lui est présentée par 
les huissiers un bulletin de vote 4 son nom, blanc s’il est pour 
lVadoption, bleu s’il est contre et rouge pour l’abstention. 

Lorsque les votes sont accueillis, le président prononce la 
cléture du scrutin. Les urnes sont immédiatement apportées 
4 la tribune. Les secrétaires font le dépouillement du scrutin 
et le président en proclame le résultat. 

Art. 55. — A la demande écrite et signée du quart de 
l’Assemblée au moins dont la présence est constatée par 
appel nominal, il peut étre procédé au scrutin secret. 

i est alors fait usage de bulletins blancs pour l’adoption, 
bleus contre l’adoption. : 

Art. 56. — Les questions mises aux voix ne sont déclarées 
adoptées que si elles ont recueilli la moitié plus une des voix 
des députés présents ou représentés. ; 

En cas d’égalité des suffrages, Ia question mise aux voix 
n’est pas adoptée. . 

Le résultat des délibérations est proclamé par le président 
en ces termes : ¢ l’Assemblée nationale -a adopté », ou 
«Assemblée nationale n’a pas adopté »- 

~- Rapports de I’ Assemblée nationale et du 
Gouvernement 

Art. 57. — Tout-projet ou proposition voté par ]l’Assem- 
blée nationale est enrégistré, daté et immédiatement transmis 
par le président de l’Assemblée au chef du Gouvernement. 

Si l'Assemblée n’a pas adopté, le président le fait con- 

naitre au chef du Gouvernement. , 

- Toutes communications de l’Assemblée. nationale sont 

faites par le président. Méme s’il s’agit de questions n‘inté- 
ressant qu'un seul département, celles-ci sont faites au chef 

du Gouvernement. .
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Inter pellations 

Art. 58, — Les demandes d’interpellation ne peuvent étre 
déposées que par un Seu] député. 7 

Tout déput 
au président une demande écrite expliquant sommairement 
lobjet de son interpellation. 

Le président notifie immédiatement cette demande au 
chef du Gouvernement et en donne connaissance 41’ Assemblée. 
le premier jour de séance qui suit la notification. 

Art, 59. — La fixation de la date de discussion des inter- 
pellations doit aveirlieu huit jours au plus tard aprés la date 
de dépét de l’interpellation si celle-ci a été déposée au cours 
d’une session ordinaire ou extraordinaire, sur proposition de- 
la conférence dés présidents. ad 
_Lorsqu’une demande d’interpellation a été déposée:dans 

l’intervalle de deux sessions, le délai prévu a l’alinéa précé- 
dent compte a partir du jour d’ouverture de la session qui 
suit le dépét.e'* . 

Sauf. décision de ]’Assemblée, son ordre du jour précé- 
demment régléSur proposition dela conférence des présidents 
conserve la p é sur la discussion des interpellations. 

TA Bars que le ou les interpellateurs ont déve- 
loppé leur inte#véfition, il est ouvert une discussion générale 
dans laquelle tout député peut s’inscrire et dont la cléture 
peut étre prononcée, conformément a l’article 37. 

Art. 61. — Aprés la cléture de la discussion générale 
dune interpellation, il est donné lecture des propositions de 
résolution déposées. Elles sont discutées séance tenante sans 
renvoi 4 la commission compétente. S’il n’est pas déposé de 
proposition de résolution, le président constate qu'il y a 
lieu de passer a l’ordre du jour. 

_ Toute modification, addition aux propositions de résolu- 
tion sont irrecevables aprés que le président ait donné lecture 
de la proposition. , 

La priorité est ensuite de droit pour la proposition de réso- 
lution qui demande une commission d’enquéte consécutive 
a Vinterpellation. , 

Le président soumet les propositions de résolution au vote 
de l’Assemblée nationale.. : / ’ 

Ne peuvent prendre la parole sur les propositions de.réso- 
lution que l’un des signataires ou son représéntant, le Gouver- 
nement, un représentant de chaque groupe, le président ou 
un membre de la commission intéressée. 

    
   

  

Questions écrites ou orales 

Art. 62. — Les questions écrites ou orales ne peuvent étre 
posées que par un seul député 4 un seul ministre. Elles peu- 
vent porter sur toutes matiéres méme celles relevant du 
domaine de la Communauté. 

Tout député qui désire poser au Gouvernement ou aux 
ministres des questions orales ou écrites doit les remettre 
au président de l’Assemblée qui les communique au Gouver- 
nement. : 

Les questions doivent étre sommairement rédigées et ne 
contenir aucune imputation d’ordre personne} a l’égard de 
tiers nommément désignés. 

Les questions orales sont inscrites sur un réle spécial au 
fur et 4 mesure de leur dépét. 

Les questions écrites sont annexées au compte ren®u 
in extenso de la séance qui suit leur dépét. Les réponses des 
ministres doivent étre également annexées au compte 
rendu de la séance qui suit leur arrivée 4.1’ Assemblée natio- 
nale. 

Art. 63. — Lorsqu’une question écrite n’a pas obtenu de 
réponse dans le délai de deux mois, elle peut étre convertie 
en question orale si son orateur en fait la demande... 

Dans le cas ou la question écrite est transformée en ques- 
tion orale, son rang au réle des questions orales est déterminé 
d’aprés sa publication comme question écrite 4 la suite du 
compte rendu in extenso. 

Ne peuvent étre inscrites 4 l’ordre du jour des séances que 
les questions déposées deux jours au moins avant cette séance. 

Art. 64. — Le ministre, puis auteur de la question, 
disposent seuls de la parole. 

Les orateurs doivent limiter leurs explications aux cha- 
pitres, fixés par le texte de leur question. Us. ne peuvent 
garder la parole plus dé cing minutes. 

Lorsque, par suite de deux absences successives dun 

ministre, une question est appeléé pour la troisiéme fois en 
séance publique,.si le ministre est de nouveau absént, l’au- 

teur de la question peut la transformer séance tenante en 

interpellation contre le Gouvernement. . 

qui veut interpeller le Gouvernement remet . 

  
  

Pdtitions. 

Art. 65. — Des pétitions peuvent étre adressées au prési- 
dent dé l’Assemblée, Elles peuvent également étre déposées 

| - ‘par un député qui fait en marge mention du dépét et signe 
cette” mention. 

Toute pétition apportée ou transmise par un rassemble- 
ment formé sur la voie publique ne peut étre regue. 

Toute. pétition doit indiquer le domicile du pétitionnaire 
et dtre revétue de sa signature. 

Art. 66. —- Les pétitions sont inscrites sur un réle général 
dans l’ordre de leur arrivée. 

Le président les renvoie 4 la conférence des présidents. La 

conférence des présidents décide, suivant le cas, soit de les 

renvoyer au chef du Gouvernement ou a. une commission, 
soit ‘de les soumettre 4 l?Assemblée légisiative, soit de les 
classer purement et simplement. 

Avis est donné aux pétitionnaires du numéro d’ordre 

‘donné a leur pétition et de la décision.les concernant. | 

_ Tout député peut demander le rapport en séance publique 

d'une pétition rétenue par la commission compétente. 

Police intérieure et extérieure de [ Assemblée nationale 

Art. 67. — Le président est chargé de veiller a la streté 

“intérieure de l’Assemblée nationale. 
A cet effet, il fixe importance des effectifs de police qu’il 

juge nécéssaires ; ils sont sous ses ordres. 
La police de l’Assemblée est exercée en son nom par le 

président. | [ ; : . 

. Des réquisitions peuvent A cette fin étre adressées direc- 

tement a tous:officiers, commandants ou fonctionnaires des 

forces de police locale qui doivent y obtempérer. 

Art. 68. -- En dehors des. membres de l’Assemblée, des 

ministres et du personnel de séance, nul ne peut sous - 

aucun prétexte pénétrer dans la salle des séances, sauf déro- 

gation spéciale et exceptionnelle du bureau, - 

Le public admis dans les tribunes se tient assis, découvert 

et en silence. : 
Toute personne donnant des marques d’apprebation ou 

d’improbation est exclue sur le champ par les huissiers char- 

-gés de maintenir l’ordre. . 

‘Toute personne troublant les débats est traduite sur le 

champ, s’il y a lieu, devant.l’autorité compétente. 

Art..69. — Encas de crime ou de délit, le président dresse 

immédiatement procés-verbal-et en informe séance tenante 
le procureur de Ja République. 

BR cours des séances, seuls les membres et le personnel de 

Assemblée ont la libre circulation dans les travées et les 

-places des députés, . 
La circulation a l’intérieur du palais n’est autorisée 

qu’aux seuls députés et aux seuls ministres au cours des 

séances. ; . . 
- En dehors des séances, la visite du palais de l’Assemblée 

est autorisée sous la conduite d’un-huissier ou d’un membre 

de l’Assemblée. : . 

L’accés des salles de commissions et des services est 

Tigoureusement interdit au public. , 

_ Discipline des séances 

Art. 70. — Le président est chargé de l’application du 

présent réglement. _ ; ay cs 

‘L’orateur doit se. réenfermer dans la. question. S*il s’en 

écarte, le président l’y rappelle. Aprés deux rappels a la 

question au cours d’un méme discours, le président peut 

retirer la parole &Porateur. . 

Il peut sanctionner les manquements des députés 4 ia 

discipline de séance, stipulée par le réglement intérieur, 

soit. par un simple rappel 4 l’ordre, soit par un rappel a 

Yordre inscrit au procés-verbal. 4 

fl peut prononcer la censure simple contre tout députe: 

a) qui, aprés un rappel 4 ordre avec inscription au compte 

rendu, n’a pas déféré aux injonctions du président > 

‘b) qui, dans Assemblée, a provoqué une scéne tumul- 

tueuse ; 

c) qui a adressé & un ou plusieurs de ses collégues des 

injures, provocations ou menaces. | . ; 

La censure simple entraine la privation, pendant un mois, 

du: tiers de l'indemnité parlementaire. 

Art. 71. — La censure avec exclusion temporaire du 

patais de Assemblée est prononcée.contre tout député : 

a) qui a résisté a la censure simple ou qui a subi deux 

cette sanction ; Do 

fois
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b) qui, en: séance publique, a fait appel a la violence ; 

c) qui s’est rendu coupable -d'outrages envers 1’ Assemblée 
ou envers son président ; 

d} qui s’est rendu coupable d’injures, provocations ou 
menaces envers le président du Gouvernement, les hautes 
personnalités de la République. 

La censure avec exclusion termporaire entraine l’interdic- 
tion de reparaitre 4 l’hétel de l’Assemblée naticnale jusqu’a 
l’expiration du quinziéme jour qui suit le prononcé de cette 
mesure, : 

En cas de refus du député de se conformer A l’injonction 
du président de sortir del’ Assemblée, la séance est suspendue. 
Dans ce cas, l’exclusion s’étend. a trente jours. Lo 

La censure avec exclusion temporaire entraine la privation 
dela moitié de l’indemnité parlementaire pendant deux mois. 

Art. 72. — Le député contre qui lune de ces. mesures est 
demandée a le droit.d’étre entendu ou de faire entendre en 
son nom un de ses collégues. 

La censure avec exclusion temporaire est prononcée par 
VAssemblée nationale par assis et levés sans débat, sur la 
proposition du président. 

Statut financier de l Assemblée 

Art, 73.. — Les crédits nécessaires au fonctionnement de 
Assemblée nationale sont déterminés souverainement par 
cette Assemblée et inscrits pour ordre du budget de la Répu- 
blique. , ” : 

L’ Assemblée jouira du régime de l’autonomie financiére. 
Le président est habilité a engager les dépenses pour le 

comipte de l'Assemblée dans la limite des crédits votés annuel- 
lement. oo - 

Tl peut en cas d’empéchement donner délégation 4 un 
membre du bureau. Co. 

Pour des raisons de commodité et d’économie, Il’ Assemblée 
assurera la liquidation de ses dépenses, le matidatement et 
l'ordonnancement étant effectués pour le compte de l’Assem- 
blée par le service des finances. 

La gestion comptable du matériel et du mobilier acquis 
sur les crédits réservés A l’Assemblée est assurée par celle-ci. 

Les dépenses décidées par le président font l’objet de 
mandatements sur réquisition du président. _ 

Aprés la cléture de Vexercice budgétaire, le président 
dépose un rapport sur l’exécution du budget de Assemblée. 
Dans les quinze jours suivant le dépét de ce rapport, 1’Assem- 
blée désigne une commission des comptes composée de six 
membres, - 

Les membres du bureau de l’Assemblée ne peuvent faire 
partie de cette commission. 

Celle-ci apure les comptes de 1’Assemblée. Elle dépose a 
son tour un rapport sur ses opérations dans un. délai tel que 
l’Assemblée en soit saisie en méme temps que du projet de 
de loi portant réglement définitif de ’exercice en cause. 

Services de l' Assemblée 

Art. 74. — Les services de Assemblée sont placés sous 
l’autorité du bureau. o, ‘ 

Le personnel fonctionnaire, contractuel et décisionnaire 
de Assemblée reléve uniquement de l’autorité du bureau. 
Toutes décisions en matiére de personnel doivent étre approu- 
vées par lui et signées par le président.ou son représentant. 

‘Le président a, du point de vue législatif, la haute direction 
et le contréle de tous les services de l’Assemblée; assisté d’un 
conseiller technique. . , 

Les questeurs, sous la haute direction et le contréle du 
bureau, sont chargés de la gestion des services administratifs 
et financiers. Ils préparent de concert.avec les membres du 
bureau, le budget de Assemblée qu’ils rapportent devant. 
la commission des comptes, : 

Le secrétaire général assure, sous le contréle du bureau, la 
direction de tous les services de ’Assemblée. _ Co, 

Le bureau déterminera par un réglement.intérieur,: sur 
proposition du secrétaire général, l’organisation et le fonc- 
tionnement des services de l1’Assemblée,.lés modalités d’éxé- 
cution par les différents services des formalités prescrites par 

le réglement ainsi que le statut du personnel et les rapports 

entre l’administration de l’Assemblée.et les organisations 
professionnelles du personnel. 

Dispositions diverses : 

Art. 75. —- Le .réglement de -l’Assemblée nationale d 

Congo entrera en ‘vigueur sitét aprés son adoption, sera 
notifié at. Gouvernement’ immédiatement et devra faire 
Yobjet d'une publication spéciale’ dans les meilleurs 

délais.- “~~ mo PO ae 
Le présent raglement aura force de Toi.     

Art. 76. —-Lors de la premiére réunion de l’Assemblée 
nationale, aprés son renouvellement, les présidents de groupes 
avisent le président de l’Assemblée de la composition de 
leurs groupes. 

Le président de l’Assemblée convoque les présidents de 
groupes en vue de procéder a la distribution définitive des 
places. 

Les membres de 1l’Assemblée n’appartenant a aucun 
groupe et non apparentés doivent faire connatftre au président 
ala suite de quel groupe ils doivent siéger. ‘ 

  20° 

Loi n° 46-59 du 17- novembre 1959 portant création et orga- 
nisation d’un fonds forestier du Congo, 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, 

Le Premier. Ministre’ promulgue 

la Joi dont la teneur suit : 

Art. ler, — Il est créé un fonds forestier du Congo destiné 
a permettre d'effectuer tous travaux ayant pour but l’amé- 
lioration et lintensification de la production forestiére et 
notamment les travaux d’enrichissement en forét dense 
et de reboisement. 

Le fonds forestier est utilisé &:couvrir les dépenses d’enca- 
drement, de main-d’ceuvre et de matériel de ces travaux. 

Art. 2. — Le fonds forestier sera alimenté en recettes 
par un prélévement du tiers du montant des droits de sortie 
sur les bois en grumes, -débits, sciages, placages ou autres. 

Art. 3. — Le chef du service des eaux et foréts établira 
un plan quadriennal dont chaque ‘tranche annuelle sera 
approuvée par le ministre de l’agriculture, de ]’élevage, des 
foréts et des affaires économiiques. 

Art, 4, —- Le Premier ministre réglera par décret le fonc- 
_tionnement du fonds forestier du Congo. 

Art. 5. — La présente loi sera exécutée comme loi de la 
République du Congo. / oS 

Brazzaville, le.17 novembre 1959. 

Abbé Fulbert Youtov. 

—000 - 

Loi n° 47-59 du 1% novembre 1959 complétant et modifiant 
le code des impéts, de Venregistrement, du timbre et sur 
le revenu des valeurs mobiliéres. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopte, 

Le Premier Ministre promulgue 

la loi dont la teneur suit : 

Art. ler, — La‘ délibération n° 64/58 du 12 juin 1958 
codifiant au territoire du Moyen-Congo les impdots de l’en- 

registrement, du timbre et sur le revenu des valeurs mobi- 

liéres est complétée et modifiée-comme il est indiqué cl- 

aprés : ‘ : 

_ Art. 2. ~- Modifications apportées.au livre I: 

te A larticle 3, Supprimer : ni obligation ; 

20 A larticle 4, supprimer : les obligations et ajouter a 
la fin du ler alinéa : un marché ; 

30 A l'article 8, au lieu de : les actes notariés, lire : les. 

actes civils ; . 

40 Le texte de Varticle.10 est supprimé et remplacé. par 

le suivant. Sont enregistrés sur les minutes et originaux, 

les actes des autorités administratives et des établissements 

publics portant transmission de propriété, dusufruit ou 

de jouissance de biens meubles et immeubles, les adjudica- 

tions au rabais et les marchés ; | 

5° A larticle 29, supprimer : ni obligation, ni libération ; 

6° A l'article 187, in fine, remplacer : conseil de Gouver- 

nement par conseil des ministres ; 

7° Aprés l’article 215, ajouter : eréances. 

Art. 215 bis. — Les transports, cessions et autres muta- 

tions a titre onéreux de créanées sont assujettis. A un droit 

de 1 franc par L00 francs: ~ ne, :
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®° A larticle 261, 2° ; remplacer cet alinéa par le texte 
amivant : ~ eo , 

_ 2 Que apport ait été préalablement agréé par le minis- 
itre des finances. re me 

a A larticle: 277, paragraphes.1 et 3, remplacer : Gou- 
werneur, président du conseil de Gouverriement du territoire, 
par: Premier ministre. : . . 

. 10° A larticle 291, au lieu de: .,.. 
dgyement par l’article. 64 ci-dessus, dire: .. 
Yenregistrement par l’article 10 ci-dessus. 

ife A l'article 306 ajouter : qui sont enregistrés gratis 
Sorsqu’il a lieu a la formalité de-l’enregistrement. © / 

12° A larticle 320, ajoutér 4 Ja/fin-du-premier alinéa : et 
kes sociétés africaines de prévoyance. 

13° Aprés l’article 331, ajouter-: 
Art. 331 bis. — Tou's actes et piéces intéressant le fonc- 

timmement de l'association de la Croix Rouge francaise, 
FOrganisation Mondiale de la Santé, le Fonds International 
de Secours 4 1'’Enfance, ‘et.dont les droits seraient. supportés 
également par ces organismes. - 

34° A la fin du livre I, aprés le chapitre XIV, ajouter : 

‘ 

assujettis a lenregis- 
. assujettis a 

CuapitRe XV 
  

Sommes et valeurs atteintes par la prescription : Attri- 
dation 4 la République. 

Art. 352, — Sont définitivement acquis 4 la République : 

to Le montant des coupons, intéréts ou dividendes, 
atteints par la prescription quinquennale ou convention- 
nelle et gfférents 4 des actions, parts de fondateur ou obli- 
gations négociables, émises par toute société commerciale 
su eivile ou par toute collectivité soit privée, soit publique ; 

2 Les actions, parts de fondateurs, obligations et autres 
xaleurs mobiliéres des mémes collectivités, lorsqu’elles sont 
alfeintes par la prescription trentenaire ou convention- 
nelle 5 

3° Les dépéts de sommes d’argent et d’une maniére 
sénérale, tous avoirs en espéces, dans les banques, les éta- 
idissements-de crédit et tous autres établissements qui 
xegoivent des fonds en dépét ou en compte courant, lorsque 
ses dépdts ou avoirs n'ont fait l’objet de la part des ayants 
@rait, d’aucune opération ou réclamation depuis trente 
wmuées 5 

“* Les dépéts de titres et, d’une maniére générale, tous 
xvoirs en titres dans les banques et autres établissements - 
au: recoivent des titres en dépét ou pour toute autre cause . 
aotsque ces dépdts ou avoirs n'ont fait Pobjet, de la part 
des ayants droit, d’aucune. opération ou réclamation depuis 
wrente années. 

Les transferts des titres nominatifs acquis 4 la République 
dans les conditions prévues par le présent article sont 
affectués sur la production de ces titres et d’une attestation 
au chef du service des domaines certifiant.le droit de la 
République. 

Art. 3. — Modifications apportées au livre IT. . 

¥* A Varticle 4, supprimer : aprés avis de l’Assemblée 
Servitoriale. . . 

229 Art. 43. — A supprimer entiérement. 

" 3% Ari. 44. — A supprimer entiérement. 
40 Art. 46. — A supprimer entiérement et 4 remplacer 

par te texte suivant: Il est prononcé une amende de 
4000 francs: 

i Pour chaque acte public ou expédition écrit sur papier ‘ 
mon timbre. 

% Pour chaque acte ou écrit sous signatures privées 
sujet au timbre-de dimension et rédigé sur papier non 
Simbré. ‘ 

Les contrevenants, dans les cas ci-dessus, payenten outre 
jes droits de timbre. : 

52 Aprés l’article 137, ajouter : 

Ast. 1388. — Les procés-verbaux de douane ainsi que les 
apiumissions et les transactions en tenant lieu. 

Art. 4. — Modifications apportées au livre IIT: 
Ajouter a Varticle 18, 5°, un paragraphe d) ainsi rédigé : 

aux parts d’intérét dans les sociétés civiles assujetties 4 
Fimpot foncier (ou exemptées temporairement par la 
#églementation) constituées entre co-propriétaires, ‘et ayant 
aniquement pour objet la gestion de leurs immeubles a. 

  

  

  
  

Pexclusion de toutes opérations commerciales se rattachant 
ala . profession dintermédiaire. 

-Art. 5. — La présente loi. sera exécutée comme loi de 
VEtat, . , 

Fait a Brazzaville, le 17 novembre 1959. 

Abbé Fulbert Youou. 
o0o0—   

Loi n° 48-59 du 17 novembre 1959 complétant la délibéra- 
tion n°’ 64-58 du 12 juin 1958, codifiant les impots de Pen- 
registrement da timbre et sur le revenu des valeurs mo- 
biliéres, 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, 

‘Le Premier Ministre promulgue 

la loi dont 1a teneur suit : , 

Art. ler, — L’article ler du chapitre I, du livre III de 
la délibération n° 64 /58 du 12 juin 1958 est complété in fine 
par les dispositions suivantes : 

« Sont notamment considérés comme revenus distribués : 

a) Sauf preuve contraire, les sommes mises 4.la disposi- 
tion des associés directement ou par personnes ou sociétés 
interposées 4 titre d’avances, de préts ou d’acomptes. 

Lorsque ces sommes sont remboursées & la personne 
morale, elles viennept en déduction des revenus imposables 
pour la période d’imposition au cours de laquelle le rembour- 
sement est effectivement intervenu ; 

b) Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de 
parts bénéficiaires ou de fondateur au titre du rachat de 
ces parts ; ° 

c) Les rémunérations et avantages occultes ». 

‘art. 2, —.La présente loi sera exécutée comme loi de 
VEtat, , 

Fait & Brazzaville, le 17 novembre 1959. 

Abbé Fulbert Youtou. 

  

  oQo— 

Loi n* 49-59 du 17 novembre. 1959 modifiant et complétant 
le code des impéts directs du Congo. 

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté, 

Le Premier Ministre: promulgue 

la loi dont la teneur suit : 

Art. 1¢r, — Le code des impéts directs.du Congo est 
modifié et complétée comme suit : 

-LIVRE PREMIER 

Les articles 24 bis et 24 ter sont supprimés. 

‘L’article 24, § 10, est rétabli dans le texte suivant : 
Les bénéfices provenant-soit de l’exportation d'une entre- 

prise nouvelle au Congo, soit de l’exercice d’une activité 
nouvelle au Congo par une entreprise déja installée, réalisée 
jusqu’a la fin de la cinquiéme année civile qui suit celle du 
début de l’exploitation. oo oo 

Ne peuvent bénéficier.de ces avantages que les activites 
industrielles, miniéres, agricoles ou- forestiéres répondant 
-aux conditions suivantes : ‘ 

— Vinstallation nouvelle doit étre postérieure au 31 dé- 
cembre 1959 ; 
— ne peut, étre considérée Comme une entreprise Ou une 

activité nouvellele simple développement d’une ou plusieurs 
activités déja exercées par la méme eritreprise. 

— LVentreprise nouvelle ne doit pas avoir principalement 

pour ‘objet de concurrencer des activités exereées .d’une 

maniére satisfaisante dans le territoire, par des entreprises 

déja existantes ; : _, 

..— Dentreprise est tenue de -posséder une comptabilité 
réguliére, établie conformément aux indications des arti- 

cles 23.4 34 de la délibération n° 4/47 du.3 décembre'1947 
du Grand Conseil. de VA. E. F. et. permettant de faire res- 

sortir exactement les résultats nets de l’exploitation nou- 

velle pour chacune des années civiles susvisées. 
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Les avantages prévus par le présent article sont accordés 
par décision du Premier ministre sur proposition du minis- 
tre. des finances, sur demande du contribuable présentée 
avant le début de Il’installation de ’entreprise ou de l’acti- 
vité nouvelle. ‘ - 

Lorsque, aprés avoir recu l’agrément du Premier ministre, 
une entreprise ou activité nouvelle ne remplit pas toutes 
les conditions énumérées ci-dessus; Pimpét afférent aux 
bénéfices réalisés depuis le début de l’exploitation est établi 
conformément aux dispositions du 1¢ alinéa de ]’article 196 
du présent code et les cotisations sont majorées de 10 %. 

Les dispositions du présent article ne.s’appliquent pas 
aux plantations nouvelles, extensions ou renouvellements de 
-plantations, visés au § 11 ci-aprés : 

Art. 27, § 3. — Au lieu de: 

« Taux des avances 4 terme fixe sur effets publics de 
Tinstitut d’émission de l'A. E. F.-Cameroun majoré de 
deux points »,.. o 

Lire: 

« Taux des avances en compte courant sur fonds d’Etat 
de la banque centrale des Etats de l'Afrique équatoriale 
et du Cameroun, majoré de deux points » .... 

Art. 35, § 1. — Est complété comme suit : 

« Il en est de méme pour les immeubles batis sis hors 
des centres urbains », 

Art. 68, 1° alinéa, est précisé et complété comme suit : 
disposition interprétative : 

« La vente de toute marchandisé produite au Congo et ne 
franchissant pas le cordon douanier est taxable au lieu de 
production au Congo, quelles que soient les modalités ‘de 
vente ». 

Il est ajouté les deux articles suivants : 

Ari. 151. — Toute personne physique ou morale rede- 
vable au Congo de l’un des impéts visés aux articles 149 et 
150 et apportant des capitaux 4 une personne physique 
ou morale en’ vue de permettre 4 celle-ci d’effectuer les 
investissements. prévus 4 l'article 148 peut. bénéficier des 
dispositions des articles 147 4 150 sous les réserves suivantes : 

1° L’apport ne peut étre inférieur 4 la limite fixée par 
Varticle 149. ~ 

2° Le bénéfice de l’apport doit fournir toutes justifica- 
tions sur le montant des apports investis, la date et le mon- 
tant des investissements et la quote-part 4 retenir pour 
chaque apporteur. 

3° Le bénéfice de lapport doit prendre l’engagement 
de renoncer pour lui-méme et 4 coricurrence des capitaux 
apportés et investis aux avantages prévus par les articles 147 
4 150. 

Art. 152. — Les avantages prévus ci-dessus aux arti- 
cles 147 4 151 ne se cumuleront pas avec ceux dont pour- 
raient bénéficier les contribuables.par application des dispo- 
sitions des articles 24, §§ 10 et 11, 31, 147 4 161 bis duccde 
général des impéts directs, 

Art. 165, § 1, est modifié comme suit : 

« Les agents diplomatiques, consuls et agents consulaires 
de nationalité étrangére, en ce qui concerne les sommes qui 
leur sont versées en ladite qualité, et seulements dans'la mesure 
ou les pays »... (le reste sans changement). 

Art. 251, supprimé et remplacé par le texte suivant : 

« Le contribuable qui, par une réclamation réguliérement 
introduite, conteste le bien-fondé ou la quotité des imposi- 
tions mises 4 sa charge, peut surseoir au payement de la 
partie contestée desdites impositions s’il le demande dans 
sa réclamation et fixe le montant ou précise les bases du 
‘dégrévement auquel il prétend et 4 la condition de cons- 
tituer des garanties propres 4 assurer le recouvrement de 
Vimp6t. 

A détaut de constitution de garanties, le contribuable 
qui a demandé le bénéfice des dispositions du précédent 
alinéa ne peut étre poursuivi par voie de vente forcée pour 
la partie contestée de l’impdét jusqu’a ce qu’une décision 
soit prise soit par le chef du service des contributions direc- 

. tes, soit par le conseil du contentieux administratif. 
Lorsqu’un contribuable qui a demandé le bénéfice des 

dispositions des précédents alinéas est débouté-en tout ou 
en partie, il est redevable d’un intérét de retard caleulé sur 
les sommes contestées & tort, Cet intérét est de 1 % par 
mois écoulé entre : SO 

-— la date de l’enregistrement de la réclamation au 
service des contributions, ou la.date d’exigibilité de l’impét 
si elle est postérieure ;   

~ Tyee 

~—— et la date de la décisiondu chef du service ou de 
conseil de contentieux, ou celle du paiement si ’impoét est 
acquitté avant décision. 

L’intérét est exigible en totalité dés l’émission d'un titre 
de perception par le service des contributions directes. 

Le tableau B du tarif de patentes est précisé et complét® 
comme suit : (disposition interprétative ) : 

~- Au tableau B, ala fin dela désignation des professiors: 
« importateur, exportateur ; importateur et exportateur -a, 
ajouter « (H) »; 

~—- Aprésle «Nota G '» ajouter un paragraphe ainsi libellé:: 

H) Sauf dispositions expresses contraires prévues am 
présent code, les droits afférents a la profession d’importa- 
teur sont dus par tout contribuiable introduisant dans le 
territoire des matiéres premiéres,.produits ou marchandisez: 
de toute nature dans un but proféssionnel, exception. faite 
gn ce qui concerne le mobilier, ie matériel et l’outillage exclu- 
sivement destinés 4 linstallation ou 4 l’équipement dee 
établissements lui appartenant, 

Art. 2. — La présente loi, qui entrera en vigueur kk 
ler janvier 1960, sera enregistrée, publiée au Journal official 
de la République du Congo et communiquée partout of 
besoin sera. 

Brazzaville, le 17 novembre 1959. 

Abbé Fulbert You.ou. 

—oQo—   

Loi n°’ 50-58 du 17 novembre 1959 relative 4 la publicatioz: 
d@un code général des impdts. ee, 

L’Assemblée. nationale a délibéré et adopté, 

Le Premier ministre promulgne 

la loi dont la teneur suit : 

Art. ler, — Il sera établi un « code général des impéts & 
dela République du Congo, qui présentera l'état au 1 jan- 
vier 1960 de Ia législation relative 4 tous les impots directs, 
4 Vimpét sur le chiffre d’affaires et aux taxes de consom- 
mation pergus au profit du budget de la République. 

Art. 2. — Ce code sera publié par un décret qui annulerz 
toutes les dispositions législatives ou réglementaires anté- 
rieures. . 

Art. 3. — La présente. loi sera enregistrée, publiée a& 
Journal officiel de 1a République du Congo et communiquée 
partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 17 novembre 1959. 

Abbé Fulbert You.ovu. 

  -OOo— 

Loi n° §1-59 du 17 novembre 1959 approuvant le projet. 
davenant 4 la convention passée entre le territoire du 
Moyen-Congo et la société des pétroles a’ Aj E. F., rela~ 
tive & certains droits et obligations financiéres de cette 
société, . 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, 

Le Premier Ministre promulgue 

la loi dont la teneur suit : 

Art. ler. — Le premier ministre de la République du 

Congo est autorisé.& signer le projet d’avenant a la conven~ 

tion passée avecla «Société des Pétrolesd’A. E. F.», relative 

A eertains droits et obligations financiéres de cette société, 

convention approuvée par délibération n° 11 /58 du 21 jan- 

vier 1958 de l’Assemblée territoriale du Moyen-Congo. 

Cet avenant est annexé a la ente loi. : 

Art. 2. — La présente ‘ra exécutée comme loi de 

VEtat. Elle sera enregistrée;;publiée au Journal officiel de 

la République du Congo et muniquée partout ou besoin 

sera. 

Brazzaville, le 17 novembr 

   

    
    

   
    

   

    

  

959. 

Abbé Fulbert YouLou. 
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Décret n° 59-237 du 25 ‘Hoveibre’ 1959 portant nomination 
dans YOrdre de Mérite congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CoNGo, 

Sur propositiondu’conseil de 1’Ordre. du méritecongolais ; 

Vu VPensemble des lois coristitutionnelles ; 7 

Vu le décret n° 59-054 du 25 février 1959 portant création 
de l’ordre du meérite congolais 3 . 

Vu le décret n° 59- 127.3 juillet 1959 désignant le Chef 
du Gouvernement. ‘co Gardien de‘l’Ordre du mérite 
congolais et fixant lé&emodalités exceptionnelles d’attri- 
bution du grade de Grand Croix ; 

* Yu le décret n® 59-226 du 31 octobre 1959 fixant les 
insignes de l’ordre du mérite congolais ; 

Vu le décret n° 59-227 du 3]. octobre 1959 fixant le mon-, 
tant des droits de chancellerie.et les conditions de réglement 
de ces droits 5 . 

Vu le décret n° 59-228 du 31 octobre 1959 portant créa- 
tion du conseil de l’Ordre du mérite congolais ; 

Le conseil des ministres entendu, 

  

     

  

   
      

— Sont nommés a titre exceptionnel au grade 
ndeur.dé l’Ordré du mérite congolais : 

aut-Commissaire général Bourges (Yvon) ; 

Le #8it-Commissaire Georgy (Guy-Noél) ; 
Le général de corps d’armiée Le Puloch (Louis-Jean-Alain); 

Monseigneur Biéchy (Paul), ancien évéque de Brazzaville, 

Art. 2. — I ne sera pas fait application pour ces.nomina~ 
tions, des dispositions du décret n° 59-227 du 31 octobre 1959. 

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

Brazzaville, le 25 novembre 1959. 

de: ( 

F. YouLov. 

Par le Président de la République du Congo: 

Le vice-président du conseil,. 

SS. TCHICHELLE. 

—000— 

Décret n° 59-238 du 26 ‘novembre 1959 portant. nomination 

, dans Ordre du Mérite congolais. .. 

Le Présmwent pE LA REPUBLIQUE DU CONGO, 

Sur proposition du conseil de Ordre du Mérite congolais, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu le décret n° 59-054 du 25 février 1959 portant création 

de Ordre du Mérite congolais ; 

Vu Ie décret n° 59-127 du 6 juillet 1959 désignant le Chet" 

du Gouvernement comme. ‘gardien de Ordre du Mérite 

congolais ét fixant les modalités - exceptionnelles dattribu- 

tion du grade de Grand Croix ; 

Vu le décret n° 59-226 du 31 octobre 1959 fixant les insi~ 

gnes de lOrdre du Mérite eoengolais ; ; 

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959 fixant le mon~ 

tant des droits de chancellerie et les conditions de régle~ 

ment de ces droits ; 

Vu le décret n° 59-228 du 31 ectobre 1959 ‘portant création 

du consei] de ?Ordre du Mérite congolais, 

  
  

_ DECRETE or 

“a. ‘— Sont nommés, a titre. exceptionnel, dans 
“vOnare au Mérite congolais-: 

Au grade: Pojficier 2 

MM. Amiaratoure dit Timéré Iman de la mosquée de 
Brazzaville ; ‘ 

Ba Ibrahim -Iman de la mosquée de Pointe-Noire ; 

Beney (Marcel), lieutenant-colonel de rArmée du 

Salut ; 

Mgr | ‘Bernard, archevéque de Brazzaville ; 

Commandant de gendarmerie Capestan ; 

M. Dadet (Emmanuel), ministre ; 

Mgr Fauret, évéque de Pointe-Noire ; 3 

‘MM. Ginouvés (Edmond), inspecteur des affaires admi- 
nistratives. Secrétaire général du Gouvernement, 

-par intérim ; 

_ Jayle (Christian), président. de ‘P Assemblée terri- 
toriale, le 28 novembre 1958 ; 

‘ Launois (Pierre), secrétaire général du Gouverne- 
ment ; 

‘Pasteur Lundgren, mission suédoise ; 

Moé Makosso Ma.Louissi, Pointe-Noire ; 

Moé Poaty III Ma Loango ;. 

Moussakou (Daniel) ;. 

N’Salouw (Alphonse) Ma Koko ; 

Opangault (Jacques), vice-président du conseil du 

SO Gouvernement, le 28 novembre 1958 ; 

Colonel Robineau, Pointe-Noire ; 

MM. Rouet, préfet du Kouilou ; 

“Técher, inspecteur des affaires administratives ; 

_ , De Villéle, directeur du C.F. C. 0; 

Mgr Vérihle, évéque de Fort-Rousset ;" 
: MM. -Yambot (Georges), conseiller territorial, le 28 no- 

* vembre 1958 ; 
Dumont (Georges), conseiller territorial de Pointe- 

- Noire (a titre posthume). 
¢ 

4 Au grade de. chevalier : Z 

. MM. Abelé (Jacques), conseiller territorial, le 28.novem- 

bre 1958 ; 

Ambindzan, chef de canton, Ewo ; 

Amboua; chef de canton, Kellé ; 

~ Bany (Eugéne), co conseiller’ territorial, le 28 novem- 

bre 1958 5 

Batchy (Pierre), conseiller territorial, le 28 novem- 

‘bre 19583 

Bazoukoula, Assemblée législative ; 
" Bikou (Dominique), notable, Pointe-Noire ; 

,. Bitsi Kitsoukou, chef de canton, Bakongui ; 

Bokangué (Daniel), conseiller territorial, le 28 no- 

__.. Vembre 1958 ; 

“‘Boungou (Lazarre), conseiller territorial, le 28 no- 

vembre 1958 ; . 

Boumbouet (Basile), chef supérieur, MvVouti ;5X 

“Daudon (René), chef pilote Air France ; 

Djouboué (Jean~Baren), conseiller territorial, le 28° 

novembre 1958 ; 

Dongo Mouniandzi, chef de canton, “‘Lélili, Zanaga ; 

Fourvelle (Albert), conseiller territorial, le 28 no- 

vembre 1958 ; 

Gaboka (Maurice), conseiller territorial, le 28 no- 

vembre 1958 ;
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MM. Gandzion (Prosper), conseiller. territorial, le:28 no- 
vembre: 1958 ; 

Garnier (André), ancien président de Assemblée 
territoriale ; 

Abbé Gassomgo (Benoit) ; . 

Goma (Denis), chef de canton, Kakamouéka ; 

Gondi (Alphonse) ;/~ 

Goyi (Frangois), conseiller territorial, le 28. novem- 
bre 1958 ; 

Tbalico (Marcel), conseiller territorial, le 28 novem- 
bre 1958; . 

Ibarabimbi, chéf de canton, Abala ; 

Itoua (Henri), conseiller territorial, le 28 novem- 
bre 1958 ;.. 

Kaya (Athanase), chef de canton, Madingou; 

Kerhervé. (André), membre du Gouvernement de 
la loi cadre ; 

Kiafouka (Maurice), conseiller territorial, le 28 no- 

vembre 1958 ; 

Kibangou (Michel), conseiller territorial, le 28 no- 
vembre 1958; 

Kibath (Jean-Charles), conseiller territorial, le 28 
novembre 1958 ; 

Kikounga Ngot (Simon), conseiller territorial, le 28 
novembre 1958 ; 

Koumba (Gérard), conseiller territorial, le 28 no- 
vembre 1958 ; 

Langevin (Edouard), conseiller territorial, le 28. .no- 
vembre 1958 ; 

-~ Madzou Miété, chef de canton, Batéké, Komono ; 
Mafouta (Francois), major de l’Armée du Salut, 

Brazzaville ; \ 

Mafouta,.chef supérieur des Bacongo, Brazzaville ; 

Mahé (René), conseiller territorial le’ 28 novembre 
1958 ; 

Makasséla, chef de tribu, Epéna; 

Malanda (Laurent), conseiller territorial, le 28 no- 
vembre 1958 ; 

Malonga Kounkou (Marcel), conseiller territorial, le 
‘28 novembre 1958 ; 

Mambéké Boucher (Bernard), membre du Gouver- 
nement de la loi cadre; , 

Béléméné (Paul), chef. de terre,’ 
Dongou 3 , 

Mampassi (Célestin), conseiller territorial, le 28 no- 

vembre 1958 ; 

M’Bani, chef de tribu, Lékana ; 

Mobambi (Georges), conseiller territorial, le 28 no- 
vembre 1958 ; 

‘Matsoumbou Zassi, tribu bassoundi, Kimongo ; 

Modzou (Nicolas), chef de canton, Mossaka ;. 

Monbongo, chef. de tribu, Impfondo ; 
Mouanda (Jean-Charles), conseiller territorial, le 
28 novembre 1958 ; 

Mougany (Edouard), conseiller territorial, le 28 no- 

vembre 1958 ; 

Moungallat (Elie), chef, tribu balali, Sibiti ; 

Mouzemho, chef de canton, Boko~Songho ; 

Naga, chef de cantcn, Mayoka, Ouesso ; 

Boucy-Boucy, 

Nardon (Jean), membre du. Gouvernement de la , 

loi cadre ; 

Ndéko (Raphaél), conseiller territorial, le 28 novem- 

bre: 1958 ; 

Negamissimi (Gaston), conseiller territorial, le 28 no- 
vembre 1958 ; 

Ngo Nzoungou, chef de canton, Bakougui, Dolisie ; 

N’Gombé, ‘chef de canton, Boundji ; 

Niamakessi (Francois), conseiller territorial, le 28 
vembre 1958 ;   

MM. 

Mille 
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N’Kouamko, chef de canton, Gamboma; 

N’Zonzi (Jacques), conseiller territorial, le 28 no- 
vembre 1958; 

Obongui (Gabriel), conseiller territorial, le 28 no- 
vembre 1958; 

Onari, chef de canton, Djambala ; 

Omondzo, chef de canton, Makoua; 

QOuallou, chef de terre Koudou, Souanké ; 

Okomba (Faustin), conseiller territorial, le 28 no- 
novembre 1958; 

Riondet (Huguette), monitrice de l’école des hétes- 
ses de lair, Air France ; 

Sevely (Jean-Robert), conseiller territorial, le 28 
novembre 1958 ;. : 

Tchinakati Loulembo, chief, Pointe-Noire ; ; 

Badinga (Georges), chef de canton, Kibangou; 

Boumba Mangofo, chef de canton, Divinié ; 

Fallou (Léandre), chef de service, U. A. T.; 
Gaboukama, chef de tribu, Mossendjo ; 

Kongo, chef supérieur, Mayama ; 

Mabassi, chef de canton, Mindouli ; 

Malonga, chef de canton, Boko ; . 

Makoumbou, chef de canton, Kinkala ; 

Montet (André), chef mécanicien, UA: T. ; 
Tsoumou (Adolphe), conseiller territorial, Je, 28 no- 

vembre 1958; 

Vandelli (Jean-Charles), membre du Gouvernement 
de la loi cadre; 

Vial (Joseph), membre du Gouvernement de la Ioi 
cadre ; 

Yandza, chef de canton, Fort-Rousset ; 

Zakété (Francois), conseiller aux affaires financiéres, 
le 28 novembre 1958. 

2. -—— Il ne sera pas fait application pour ces nomi- 
s des dispositions du décret n° 59- 227 du 31 octobre 

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

Brazzaville, le 26 novembre 1959. 

F. Youuou. 

Par le Président de la République du Congo : 

Le vice-président du conseil, 
S. TCHICHELLE. 

-000 .   

  

PREMIER MINISTRE 
—~__ 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

Affectations. 

»— Par. arrété-n° 5070 du-17 novembre 1959 du Premier 
ministre, M. Morbieu (Frantdis-Xavier), administrateur en 
chef de 1° échelon de la France d’outre-mer, nouvellement 
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mis a la disposition: de la République du Congo, est nommé 
chef du service des. affaires économiques en remplacement 
de M. Chatanay, appelé 4 d’autres fonctions, 

La solde et. accessoires de soldé de M. Morbieu sont a la 
charge du budget de ]’Etat. : : 

tose présent arrété prendra effet 4 compter du 1% octobre 

_—— Par arrété n° 3330 du 10 novembre, 1959 du. Premier 
ministre, M. Furet (Michel), administrateur de 3° échelon 
de la France d’outre-mer, est nommé adjoint au directeur 
de.l’administration générale 4 Pointe-Noire,:en remplace- 
ment de M. Louys, remis sur Sa demande, a la.disposition 

* -de la Communauté (régularisation). 
Le présent arrété prendra effet 4 compter du 26 mai 1959. | 4. 

— Par ‘arrété n°. 5076. du 17 novembre 1959, du Premier 
ministre, M: -Patriat..(Jean), administrateur adjoint de 
2° échelon de la France d’outre-mer, sous-préfet de .Kinkala, 
est mis A la-disposition du préfet de la Sangha, pour servir 
comme sous-préfet. dé Souanké, en remplacement de M. Pi- 
gnol, remis sur sa.demande 4 la disposition de la Commu- 
nauté., ° Do, 

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

i. et 
od 

ATTACHES ET CHEFS DE DIVISION DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

Nominations, affectations. 

— Par arrété n° 3274 du 5 novembre 1959, du Premier 
ministre, M. Pejouan.:(Yves), chef.de division, 2° échelon 
de la France d’outre-mer, néuvellement mis 4 la disposition 
de la République du Congo, est nommé chef du service 
des transports et du-tourisme. . : 

La dépense est imputable au budget de la République .du 

Congo. : - / 

POLICE 

  

Abwissement d’échelon, erratum. 

— Par arrété n° 3310 du 8 novembre 1959 du Premier 

ministre, Mi Poungui (Edouard), gardien de la paix, 3° éche- 

lon du cadre local de la police, est abaissé au 1% échelon 

de son grade. 

Le présent arrété prendra efffet 4 compter de la date de 

signature. 

—ogno 
7 ye 

® 

Erratum au décret n° 59-177/rp. du 21 aoit 1959, portant 

statut commun des cadres des fonctionnaires de la police 

(J. O. R. C. n° 23 du 15 septembre 1959, pages 577-581). 

B : Cadres @identification. 

Art. 26. — Peuvent seuls étre nommés éléves-dactylosco- 

pistes comparateurs : 

a) sur titre, aprés un examen psychotechnique d’orienta- 

tion professionnelle, les candidats titulaires du brevet 

élémentaire ou du B.E.P.C. 

Pour étre titularisés ils devront:suivre pendant un 

an un stage de formation professionnelle correspondant a 

cette spécialité ; 

b) apres concours, les candidats justifiant’ d’avoir accompli 

une année complete de scolarité dans une classe de 3° 

d'un lycée, collége ou établissement d@enseignement 

privé reconnu. Pour Atre titularisés ils devront suivre, 

pendant un an, un. stage de formation professionnelle.   

JouRNAL OFFICIEL pE La Réeusridte po“\Cénco 

‘ dont: Iles noms suivent sont délégués dans le 

1 Décembre 1959. 

Art. 27, — Peuvent seuls étre nommés éléves-dactylosco- 
pistes-classeurs, les candidats titulaires du C.E.P. recus au 
coticours’ territorial de recrutement d’éléves-fonctionnaires. 

Ils devront, pour étre titularisés, suivre pendant un an un 
stage de formation professionnelle. : . 

MODIFICATIF DE L’ARTICLE 19 DU DECRET -D° -59-177/89. 
pu 21 aour 1959. ©. 

‘Au lieu de : 

‘Les’ fonctionnaires- de" police régis parle présent statut 
bénéficieront d’une majoration indiciaire de 30 points d’in- 
dice, valable pour la‘retraite. 

Lire: 

Les fonctidrinaires de police régis: par le présent statut 
bénéficieront d’une majoration indiciairé de 30 points d’in- 
dice métropolitain, valable pour la retraite. 

_ . ENSEIGNEMENT 
  

Recrutement, affectations, détachements 
modification d’arrété de désignation. 

— Par arrété n° 3276 du 5 novembre 1959, du Premier 

ministre, ' ae : 

MM. Foundou (Paul), instituteur de 3° échelon du cadre 
dela catégorie C ; . 

Badila (André), instituteur de 3° échelon du cadre 

_ de la catégorie C ; 

Malacky (Gustave), chef de travaux pratiques de 
4° échelon du cadre de la catégorie C, 

sont placés-dans Ja position de détachement auprés’ de l’ins- 

pection: dacadémie du Congo, respectivement en qualité 

dadjoint au chef du bureau pédagogique, d’adjoint au chef 

du bureau du personnel et d’adjoint au chef du ‘bureau du 

matériel, pour une période de cing ans. 
Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 

de prise de service respectives des intéressés. 

—-Par arrété n® 3279 du 6 novembre 1959, du Premier 

ministre, M. Zala (Jean-Emile), instituteur-adjoint, 1° 

échelon stagiaire du cadre de la ¢atégorie D I des services 

sociaux de la République du Congo, est: placé dans la posi- 

tion de détachement auprés du ministre d’Etat, en qualité 

de délégué technique dw ministre de Vagriculture, de l’éle- 

vage, des eaux et foréts et des affaires économiques, pour 

une période de cing ans. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 17 

‘septembre 1959. 

—- Par arrété n° 3284 du 6 novembre 1959, du Premier 

ministre, M. Léko. (Marie-Joseph), moniteur supérieur 2° 

échelon des cadres de la catégorie E I des services sociaux, 

député, domicilié 4 Mayama, est placé, sur sa demande, 

dans la position de détachement aupres de 1’Assemblée 

législative pour exercer ses fonctions électives. 

‘Le présent arrété est prononcé pour a durée de la pré- 

sente législature et prendra effet pour compter du 14 juin 

1959. 

_— Par -arrété n° 3287 du 6 novembre 1959, du Premier 

ministre, les instituteurs du cadre de la catégorie C de l’en- 

seignement (services sociaux) de la République du Congo 
s fonctions 

@inspecteur primaire adjoint pour les eirconscriptions ci- 

aprés : . 

Circonscription de la Nyanga-Louessé (Mossendjo) 

M. Biyot (Francois), instituteur de 4° échelon. 

Circonscription de la Bouenza-Louessé (Sibiti) : 

M. Mabiala (Alfred), instituteur de 4e échelon. 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates. 

de prise de service des intéressés,
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— Par arrété n° 3289 du 6 novembre 1959, du Premier 
ministre, Mme Voundi (Blandine), née Salomé, monitrice 
supérieure, 1° échelon stagiaire (indice local 230) des 
cadres dé la catégorie E des services sociaux de la Républi- 

- que du Congo, est placée dans. la position de détachement 
auprés du Gouvernement camerounais pour une période 
de cing ans, pour compter du 1°° octobre 1959. 

— Par arrété n° 3346 du 13 novembre 1959, du Premier 
ministre, l’article 3 de l’arrété n° 2940/FP du 7 octobre 1959 
est rapporté et remplacé par les dispositions ci-aprés : 

Le chef du bureau des finances est chargé, en ce qui le 
concerne, de la mise en route des intéressés sur Saint-Cloud 
par voie aérienne, et du mandatement a leur profit de la 
sdlde métropolitaine d’activité et des indemnités de pre- 
miére mise d’équipement et de logement aux taux actuelle- 
ment en vigueur. 

(Le.reste sans changement). 

— Par arrété n° 5071 du 17 novembre 1959 du Premier 
ministre, les institutrices du cadre métropolitain de l'ensei- 
gnement dont les noms suivent sont. recrutées dans lés con- 
ditions de la circulaire ministérielle’ n° 34107 du 12 juillet 
1954 modifiée par la circulaire ministérielle n° 34107 du 
13 juillet 1955, pour la durée de l’année scolaire 1959- 1960 
et recoivent les affectations suivantes : , 

.Mmes Féliciaggi (Marie), institutrice principale hors 
classe (indice personnel conservé : 410), affec- 
tation : école Losange Pointe-Noire ; 

Canale (Barbara), institutrice 5° échelon, affecta- 
tation : école Losange Pointe-Noire ; 

_Cassagne (Gilberte), institutrice 7° écheélon, affec- 
"tation : école Losange Pointe-Noire ; _ 

_Marmiesse (Suzanne), professeur'C.C. H.C., affec- 

tation : Lycée Pointe-Noire ; 

Dimon Marie-Paule), institutrice 6° échelon, 
affectation : école Losange Pointe-Noire ; 

Millet, institutrice 6° échelon, affectation : école 

Losange Pointe-Noire; + 

Fondebila (Georgette), institutrice 4° échelon, 
affectation : Cours complémentaire Brazzaville ; 

Crépin, institutrice 2° classe, affectation : Cours 
complémentaire Fort-Rousset ; 

Baumann (Andrée), -institutrice 5° classe, .affec- 

tation : école Losange Pointe-Noire ; 

Gueit (Raymonde), institutrice 2 échelon, affec- 

tation : école Losange Pointe-Noire ; 

Debeleix. (Camille), institutrice 10° échelon, affec- 

tation : école primaire de Brazzaville ; 

Pelisson (Renée), institutrice 5° classe, affecta- 
tion : école primaire de Brazzaville ; 

Boyer (Héléne), institutrice 4° classe, affecta- 

tion : école primaire de Brazzaville ; 

Galan (Jacqueline), institutrice 2° classe, affecta- 

tion : école primaire de Brazzaville ; 

Cazeneuve (Isaure), institutrice. 3° classe, affecta- 

tion : école primaire de Brazzaville ; 

Métro (Monique), institutrice 5° échelon, affecta- 

tion : école primaire de Brazzaville ; 

Dureuil (Gabrielle), institutrice. 10° échelon, affec- 

tation : école primaire de Brazzaville ; 

Bonnet, institutrice 5¢ échelon, affectation : école 

primaire Brazzaville ; i   

Mmes Larive (Simone), institutrice 4° échelon, affec- 
tation : école primaire de Brazzaville ; 

Allard (Arlette), institutrice 3° classe, affecta- 
tion : école primaire de Brazzaville; 

Videau (Jeannine), institutrice 3e classe, affecta- 
tion : école primaire de Brazzaville; 

Rapenne (Raymonde), institutrice 2° échelon, 
affectation : école primaire de Brazzaville ; 

Mile Lutz (Jacqueline), institutrice 4° classe, affecta- 
tion : école primaire de Brazzaville ; 

Les intéressées percevront au compte du budget de la 

République du Congo le traitement afférent 4 leur grade 
dans le cadre métropolitain de l’enseignement, majoré des 
accessoires de solde alloués aux fonctionnaires du méme 
cadre, réguliérement détachés en A. E. F. 

1950 présent arrété preridra effet A compter du 1° octobre 

* — Par arrété -n° 5072 du 17. novembre 1959 du Premier 
ministre, les personnels dont les noms suivent, recrutés en 
qualité de professeurs dans les établissements scolaires de 
la République du Congo, dont les contrats sont en cours de 

signature, percevront, conformément aux dispositions de 
larticle 24 de la convention collective du 16 décembre 1957, 
une avance d’un mois de solde, sur les bases suivantes : 

M. Michel, professeur rathematiaues, rémunération 
globale : 122454 francs C. F. A. 

Mme Hartmann, professeur philosophie, rémunération 
globale : 82.677 francs C. F. A. ; 

M. Dreanno, professeur mathématiques, rémunération 
globale : 114.225 francs C. F. A.; 

Mme Voisin, professeur espagnol, rémunération globa- 

: 82.677 franes C. F, A.; 

Miles Bridier, rémunération globale : 92.205 francs C.F.A ; 

Jaffeux, rémunération globale 73.077 francs 
CLEA. ; 

MM. Laforest Krauss, professeur lettres, rémunération 
globale : 82.677 francs C. F. A.; 

Gerecheau, maitre d’enseignement, rémunération 
globale : 57.990 francs C, F. A.; 

Mmes Gerecheau, maitresse a'enseignement, rémunéra-~ 

tion global : 57.990 francs C. 3 

Simola (Nelly), rémunération “lonete : 82.677 francs 
c, “3 

Mile Suire (Jeannine), rémunération globale : 82.677 
francs C, F. ; 

MM. Malibran. (Georges, rémunération globale : 109.380 

francs C. FLA 

Descrout (Jacques), rémunération globale : 55.990 

DOUANES 

— Par. arrété n° 3294 du 7 novembre 1959; du Premier 
ministre, les fonctionnaires dont les noms suivent, classés 
par ordre de mérite, admis définitivement au concours pro- 
fessionnel du 1° juillet 1959, sont nommés a l’empiloi de 
commis: stagiaire des douanes du cadre local du Moyen- 
Congo (indice 180) et reclassés pour compter de la méme 
date au grade d’agent de coristatation de 1° échelon sta- 

giaire (indice 230) du cadre de la catégorie E I des agents 
des douanes de la République du Congo. 

MM. Malonga (Henri) 1° 3 

Malonga (Michel) 2° ; 

M’Vom (Martin) 3° ; 

Malonga (Jean) 4° ; 

Otsi-Otsi (Fortuné) 5¢ : 

Le présent arrété prendra effet pour tompter du 12 oc- 

tobre 1959 tant pour la solde qu’au point de vue de J’an- 

cienneté.
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Situation antérieure au 1° janvier 1958. 

. Conduct. adjt 2° cl., 2° &ch., ind. 360; A.C.C..: 2 m. 20 j. 

Situation nouvelle au 17 janvier 1958. 

Conduct. 1° échelon, ind} 370, A.C.C. : 2 mois 20 j. 

M. Damba est placé dans la position de détachement au- 
prés du Gouvernement de la République centrafricaine 
pour une période de cing ans. , 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 1° janvier 1958 
en ce qui concerne Vintégration de Vintéressé et pour 
compter de la date de la signature en ce qui concerne son 
détachement. : ‘ 

— Par arrété n° 3326 du 9 novembre 1959, du Premier 
ministre, M. Mahoungou (Auguste), titulaire du dipléme 
de sortie de l’école des assistants d’élevage de Bamako, est 
intégré dans le cadre de la catégorie D des services 
techniques de la République du Congo, en qualité d’éléve- 
assistant d’élevage (indice 330). “ 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 
prise de service de l’intéressé. 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

Annulation darrété attribuantd un indice 
fonctionnel ad un fonctionnaire. 

— Par arrété n° 3363 du 14 novembre 1959, est et demeure 

rapporté l’article 2 de l’arrété n° 3074/FP. du 17 octobre 

1959, attribuant un indice fonctionnel 4 M. Bemba-Lugogo 

(Jacques), agent spécial de 1° échelon stagiaire, nommé 

agent spécial de Madingou. 

Commission administrative de réforme . 

  

Désignation-dé deux membres. 

. — Par arrété n° 3324 du 9 novembre 1959 ‘du Premier 

ministre, en application des dispositions des. arti¢les 2 et 3 

du décret n° 59-180 bis du 21 aofit 1959, sont désignés en 

qualité de membres de la commission administrative de 

réforme, les médecins militaires suivant : 

Le médecin commandant, médecin chef et chef des ser- 

vices chirurgicaux de l’hépital A. Sicé, A Pointe-Noire, 

Le médecin commandant, chef des services de médecine 

a Vhépital A. Sicé, 4 Pointe-Noire. 

Les intéressés. préteront serment dans les formes légales 

devant le tribunal de premiére instance de Pointe-Noire. 

—. Par arrété n° 5083/FP. du 22 novembre 1959 du 

Premier ministre, un concours pour lentrée a la section 

@études politiques, administratives et juridiques du centre 

détudes .administratives et techniques de Brazzaville (an- 

née scolaire 1959-1960), ouvert aux seuls eandidats origi- 

naires.de la République du Congo, réunissant les conditions 

fixées ci-aprés, aura lieu les lundi 14 et mardi 15 décembre 

1959. . . 

Sont admis a concourir les fonctionnaires Agés de 40 ans 

au maximum au 1° janvier 1960, titulaires dans leur em- 

ploi ou ayant acquis @ cette date:vocation a étre titularises 

et _appartenant-aux cadres ci-aprés : 

1° Cadre de la catégorie C des services administratifs et 

financiers de la République du Congo ; 

2° Hiérarchies A des cadres supérieurs du service judi- 

ciaire de VA. E. F. (greffiers et secrétaires de parquet) ;     

_3° Cadres de la catégorie D des services administratifs et 
financiers de la République du.Congo ; 

4° Hiérarchie B du cadre supérieur du service judiciaire 
de lA. E. F. (greffiers adjoints). 

Outre les conditions précisées précédemment, les candi- 
dats appartenant aux cadres définis aux alinéas 3 et 4 ci- 
dessus devront : 

Etre titulaires du brevet élémentaire ou du brevet d’étu- 
des du premier cycle, ou du dipléme de l’école des cadres 
supérieurs, ‘ . 

Avoir accompli au maximum deux années de services 

publics effectifs au 1° juillet 1959. 

Le concours est ouvert pour 10 places. 

Les épreuves du concours uniquement écrites se dérou- 
leront dans chaque préfecture suivant les modalités fixées 

provisoirement par larrété n° 2915 du 17 septembre 1952, 
@ dans lordre suivant : ° 

Lundi 14 décembre de 8 heures 4 11. heures : composition 
sur un sujet d’ordre général, durée 3 heures, coefficient : 4; 

Lundi 14 décembre de 14 h. 30 A 17 heures : résumé d’un 
texte administratif, durée 2 h. 30, coefficient : 3; . 

Mardi 15 décembre de 8 heures 4 10 h. 30 : composition 
sur un sujet de législation administrative, durée 2 h. 30, 

coefficient : 2. 

(Référence : programme figurant & l’annexe I de l’arrété 
n° 944 du 13 mars 1955, J.O. A. E. F. 1953, page 583, adapté 
aux nouvelles structures administratives et politiques ins- 
taurées postérieurement 4 la parution de-ce texte). 

Le jury est composé comme suit :- 

Président : 

Le secrétaire d’Etat A la présidencé du conseil, délégué 
4 la fonction publique ou son représentant. 

Membres : 

Le représentant du ministre de l’intérieur ; 
Le représentant du ministre des finances ; 
Le directeur. de la fonction publigte 4 

Deux professeurs du lycée Victor-Augagneur ; 

Un secrétaire d’administration principal des services 

, administratifs financiers du Congo. 

Secrétaire ; 

Un fonctionnaire du secrétariat d’Etat:4 la fonction. publi- 
que. : ‘ 

T sera constitué dans chaque centre, par décision préfec- 

torale, une commission de surveillance composée de trois 

membres, 

Les demandes d’admission 4 cé concours seront adressées 

par voie télégraphique au secrétariat d’Etat a ‘la fonction 

publique, & Pointe-Noire. Elles seront obligatoirement sui- 

vies dune demande écrite transmise par la voie hiérarchi- 

que. 

_ La liste des candidats admis 4 concourir sera arrétée par 

le secrétaire d’Etat 4 la fonction publique et communiquée 

télégraphiquement dans les préfectures. 

Commissions administratives paritaires. 
  

— Par arrété n° 3413/FP. du 21 novembre 1959 du Pre- 

mier ministre, sont déclarés. élus en qualité de représen- 

tants du personnel au’sein des commissions administratives 
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paritaires, les fonctionnaires des cadres de la République 
du’ Congo, dont les noms suivent classés par catégories et 
groupes de cadres : : 

MM. 

MM. 

2 

MM. 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

Catégorie C 

Représentants titulaires : 

Pambou (Georges) ; 
Diatsouika (Hyacinte) ; 
Langlat (Louis). ; 
N’Zalabaka (Placide). 

Représentants. suppléants : 

Kandhot (Frangois) ; 
Bouanga (Clément) ; 
Peya (Jean) ; 

Bourounda Reteno (Etienne). 

Catégorie D 

Représentants titulaires : 

Toundah (Nicodéme) ; 
Bassoumba (Jean-Thomas) ; 
Sianard. (Georges) ; 
N’Kodia (Jean). 

Représentants suppléants : 

2 Paraiso Alide; 
Ontsa-Ontsa (Jacques) ; 
Makaya (Etienne) ; 
Dibas (Franck). 

Catégorie E 1 

Représentants titulaires ot 

Locko (Isaac) ; 
Manthelot (Jacques) ; 
Beri (Célestin) ; 
Kizonzi (Thomas). 

Représentants suppléants : 

N’Tary (Honoré) ; 
Loemba (Charles) ; / 
Mavoungou-Bayonne (Célestin) ; 
Bikou (Pierre). 

“Catégorie E 2 
.Représentants titulaires : 

Akouala (Maurice) ; 
Samba (Jean-Paul) ; 
Gombessah (Alphonse) ; 
Coutelas (André). 

Représentants suppléants : 

‘Mahoungou (Philippe) ; 

Moutou (Isidore) ; 
Mafoundou (Michel) ; 
Mickala (Joachim). 

SERVICES SOCIAUX 

Catégorie Cc 

Représentants titulaires : 

Théousse (Bernard) ; 
Villa (Grégoire) ; 
Sanghoud (Mathurin) ; 
Foundou (Paul). . 

Représentants suppléants : 

Malacky (Gustave) ; 
Malonga (Bernard) ; 
Kodjo (Francois) ; 
Senga (Victor).   

MM. 

Mme 

MM. 

Mme 

Catégorie E 2. 

Représentants titulaires : 

Samba (Prosper) ; 
OQualembo-Moutou (Joachim) ;- 
Ewango (Michel) ; 
Tchikaya (Léon). 

Représentants suppléants : 

. Gouama (Joseph) ; 
Kaya (Emile) ; 
Service (Etienne) ; ~ 
Lemina (Bertrand). 

_Catégorie E 1 | 

. Représentants titulaires : 

Kimbékété (Firmin) ; 
Milandou (Paul) ; 
Basseka (Michel) ; 
Malonga (Gaston).' 

Représentants suppléants : 

Dzaba (Barthélemy) ; 
‘Makosso (Jean); 
Moé-Pouaty (Romaine) ; 

. Moloungui (Grégoire). 

Catégorie E 2 

Représentants titulaires : 
Banza (Charles) ; 
Akolbout (Léon) ; 
Senga (Louise) ; 
Bamana (Albert). 

Représentants suppléants : 

Bakela (André); 
‘Morapenda (Mathieu) ; 
N’Dombi (Joachim) ; 
Mouhala (Pierre). 

SERVICES TECHNIQUES 

Catégorie C 

Représentants titulaires : 

Concko (Michel) ; 
Dackam (Dieudonné) ; 
Rizet (Roger) ; | 
Dibenzi (Marcelin). 

Représentants suppléants : 

Loembe (Jean-Gilbert); 
Tchiouffou -(Auguste) ; 
Kaky (Etienne) ; 
Dondy-Odelet (Samuel). 

Catégorie D 

Représentants titulaites : 
Biandenga (Dominique) ; 
-Mousbahou Mazu Liamidi ; | 

Balou-Fiti (Deminique) ; 

Bouanga. (Henri). 

‘Représentants suppléants : 

Samba (Etienne) ; 
Boukaka (Georges) ; 
Malalou (Alphonse). 

Catégorie E 1 

Représentants titulaires : 

Nyoué (Victor) ; 
Zekakany (Romuald) ; 
Kounkou (Ignace) ; 
Foutou (Alphonse). 

. 
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Représentants suppléants °: 

MM. Sadey (Benoit) ; 
Samba (Prosper) ; 
Batoukounou (Jean) ; 

#. Kouatouka (Edouard). © 

Catégorie E 2 

Représentants titulaires : 

MM. Bikindow (Marcel) ; 
Gnaly (Martin) ; 
Moukoko (Rubens) ; 
Malanda (Pierre). 

“Représentants suppléants.:.- 
MM. Tchicaya (Martin) ; 

N’Tounta (Francois) ; 
Banza (Félix). 

—oGo~   

‘MINISTERE DE LINTERIEUR 
  

Déeret n° 59-232 du'13 novembre 1959 portant codification 
de la révision des listes électorales. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur, 
Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu Vordonnance n° 4 du 30 avril 1959 relative 4 l’élec- 

tion des députés A Assemblée législative et notamment son 
atticle 9; : 

Vu le décret n° 59-101 du 26 mai 1959 relatif aux inscrip~ 

tions d’urgence ; - 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : - 

Art, 1°, — La révision annuelle des listes électorales pré- 

vue A Particle 9 de Vordonnance n° 4 du 30 avril 1959 
s’effectue conformément aux régles et dans les formes défi- - 

nies par le présent décret. 

TITRE PREMIER 
La commission administrative. 

  

Art. 2, — Il sera créé, chaque année, une ou plusieurs 

commissions; dites commissions administratives, chargées de 

la révision des listes électorales, 4 raison de : : 

Une commission par section électorale dans les communes ; 

Une commission par sous-préfecture. 

CHAPITRE PREMIER 
  

Coniposition de la commission administrative : 

Art. 3, — Ces commissions seront composées comme suit : 

-1° Dans-les communes de plein ou de moyen exercice : 

a) d’un délégué de administration désigné par le préfet 

dont dépend la commune, président ; 

b) du maire ou d’un adjoint’ ou d’un conseiller municipal 

dans ordre du tableau ; ‘ 

; ¢) dun représentant de chaque groupement politique. 

2° Dans les sous-préfectures : i 

a) dun fonctionndire désigné par le préfet, président ; 

b) d’un représentant de chaaue groupement politique. 

: Art. 4, — Chaqué groupement politique devra. notifier, au 

4 moins trois jours avant le début des. opérations de révision, 

#5 au préfet les noms des représentants titulaires et suppléants 

’choisis parmi-les électeurs inscrits sur la liste électorale 

de la sous-préfesture ou de la commune. . : 

En cas de:carence de tous les groupements politiques, le 

préfet désignera deux électeurs inscrits sur la liste électo- 

rale de la sous-préfecture ou de la commune en qualité de 

membres de la commission. 

  

  

Si un seul groupement politique fait connaitre son délé- 
‘gué, le préfet ne désignera qu’un seul électeur. 
Le préfet notifie les noms.des:membres de la commission, 

ainsi désignés, au sous-préfet et-au président de la com- 
‘mission administrative. ¢ ‘ 

X, Ws 

CHAPITRE II 

Role de la commission administrative.. 
  

- Art. 5. — La liste électorale est permanente. La commis- 
sion administrative revise Ja liste de l’année précédente. 

Art. 6. — La commission administrative doit : 

a) procéder office a Vinscription des électeurs omis lors 
de la précédente révision et de ceux gui ont acquis les 
conditions d’inscription prévues parla loi; 

b) procéder d’office aux radiations : 
e : - : , so 

Des électeurs ayant changé de. domicile ; 
Des électeurs. décédés, des électeurs privés de leur droit 
de vote a la suite d’une condamnation et, d’une fagon 
générale, des électeurs qui n’auraient pas été radiés en 
cours d’année, conformément 4 l’article 44; 

c). statuer sur les demandes d’inseription et de radiation 
déposées depuis la derniére révision. 

Art. 7. — La commission administrative effectue ses opé- 
rations du {* au 10 janvier inclus. 

CHAPITRE III 
Travaux de la commission. 

  

SECTION I 
Dépét de.demandes d’inscription et de radiation. 

Art. 8. — Les demandes d’inscription ou de radiation sur 

les listes électorales seront regues a la préfecture dont 

dépend la commune et dans les sous-préfectures, 4 partir 

du 1°* décembre ; les opérations de révision proprement dites 

ne cornmengant que le 1° janvier. Il est délivré récépissé 

de ces demandes. 

SECTION 11 
Opérations d’inscription. 

  

Art. 9. — Toute demande d’inscription devra comporter 

les indications suivantes : nom, prénoms, Age réel ou pré- 

sumé, filiation, lieu de naissance, profession et domicile. 

L’électeur devra produire pour justifier son identité, l'une 

des piéces suivantes : carte d’identité, livret ou carnet de 

famille, livret militaire, permis de conduire, extrait d’acte 

de naissance ou d’acte de notoriété-ou de jugement supplétif, 

livret de travail ou toute autre piéce officielle civile ou 

militaire permettant d’établir son identité. 

Art. 10. —Si la demande d’inscription, mane d’un électeur 

déja inscrit sur une autre liste électorale, le préfet ou le 

sous-préfet procédera 4 l’établissement d’un avis de chan- 

gement de commune ou de sous-préfecture d’inscription, 

quil fera signer par l’électeur, et qu’il adressera 4 l’an- 

cienne préfecture ou sous-préfecture d’inscription. 

Cet avis tiendra lieu de demande de radiation. 

SECTION IIL 
Opérations de radiation. 

  

Art. 11. — Aprés avoir procédé aux radiations prévues a 

Yarticle 6, la comfnission admiristrative effectuera les radia- 

tions des électeurs pour lesquels elle aura regu Vavis de 

changement de commune ou de sous-préfecture d’inscrip- 

tion prévu 4 V’article 10. 

Art. 12, — Les cartes électorales non retirées lors des’ 

derniéres élections seront remises 4 la commission par les 

préfets et sous-préfets qui feront effectuer une enquéte dans 

chaque cas afin de rechercher les raisons pour lJesquelles la 

carte n’a pas été remise. 
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La commission jugera: d’aprés les résultats de l’enquéte, 
de Yopportunité. de la radiation de l’électeur. Celle-ci sera 
prononcée si aucun renseignement n’a pu étre obtenu. 

Art. 13. — Lorsque la commission administrative a con- 
naissance du fait qu’un électeur est inscrit sur plusieurs 
listes électorales, elle met celui-ci en -demeure d’opter pour 
son maintien sur une seule liste. : 

Cette mise en demeure sera faite au plus tard huit jours 
avant la cléture des listes. , 

A défaut d’option par Vintéressé, dans les huit jours de 
la notification de la mise en demeure faite par lettre 
recommandée avec accusé de réception, il-restera inscrit sur 
la liste dressée dans la commune ou la sous-préfecture ov il 
réside depuis six mois et il sera rayé des autres listes. 

A cet effet le préfet'- ou -le sous-préfet avisera les auto- 
rités compétentes des radiations a effectuer. 

. Art. 14. — Lélecteur qui.a été l’objet d’une radiation 
_@office ou dont,Vinscription a été contestée devant la com- 
“mission administrative sera averti, sans frais, par le préfet 
ou le sous-préfet et sera admis A présenter ses observations. 
Cette notification. pourra étre faite soit par agent notifica- 
teur, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. 

. CHAPITRE IV 
Etablissement, dépét et publication du tableau rectificatif. 

  

SECTION I 

Etablissement du tableau rectificatif. 
  

Art. 15. — La commission administrative tient un registre 
de toutes ses décisions. Elle y mentionne les motifs et les 
piéces a l’appui. 

Art. i6. — A partir du 10 janvier elle dresse la liste des 
modifications apportées a la liste électorale soit par elle- 
méme, soit en cours d’année depuis la derniére révision, y 
compris celles portées: au tableau rectificatif, publié cing 

‘ jours avant le scrutin prévu A V’article 45. OF 

Art, 17..— Cette liste porte le nom de tableau rectificatif 
et comporte l’énuméraiton : 

D’une part, des électeurs inscrits par ordre alphabétique, 
dans le cadre de la section ou du village ; 

D’autre part, des électeurs radiés dans l’ordre des numéros 
d’inscription sur la liste électorale. 

Elle sera établie sur les mémes imprimés utilisés pour 
Vétablissement des listes électorales et des listes d’émar- 
gement. 

Le tableau rectificatif portera obligatoirement les noms, 
prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou résidence 
actuelle et profession des électeurs inscrits ou radiés. 

Art. 18. — Dans la colonne observations du tableau rec- 
tificatif des inscriptions figurera l’ancien lieu d’inscription 
de Vélecteur; au cas ou celui-ci n’aurait jamais été inscrit, 
mention en sera faite dans cette colonne avec J’indication 
du lieu. o il était domicilié dams sa 21°. année.  * ®g 

Dans la colonne observations du tableau rectificatif des 
radiations figurera au regard de chaque nom le motif du 
retranchement. 

SECTION IT . 

Dépét du tableau rectificatif. 
  

Art. 19. — Les opérations prescrites aux articles 15 4 
18 étant terminées le tableau rectificatif est arrété par la 
commission administrative et signé par tous ses membres. 

Art. 20. — Le 15 janvier, obligatoirement, les présidents 
des commissions administratives doivent déposer le tableau 
rectificatif au secrétariat. de la préfecture ou de ld sous- 
préfecture. 

Les préfets ou sous-préfets doivent le ‘jour méme : 

1° Donner avis A la population de ce dépét par affiches 
aux lieux accoutumés et par tous autres moyens d’infor~ 

mation, en faisant- connaitre que les réclamations seront 

recues pendant vingt jours ; 

2° Etablir en double exemplaire un procés-verbal de 

dépét et de publication dont le modéle est annexé au 

présent décret ;   

- 1 Décembre 1959. 
= 

_8° Adresser au ministére de l’intérieur une copie du. ta- 
bleau rectificatif et un exemplaire du procés-verbal de 
dépét. . 

Art. 21. —- La minute des tableaux dépaosés au secrétariat 
de.la préfecture ou: dé la sous-préfecture sera. communiquée 
A tout requérant qui pourra en préndre connaissance: ou 
copie, mais sans déplacement. , 

CHAPITRE V 
Réclamations. 
  

Art. 22..— Les réclamations. contre les décisions de la 
commission administrative pourront étre faites par écrit ou 
verbalement a la préfecture ou 4 la.sous-préfecture. 

Elles seront portées sur un registre-(un par section) et 

indiqueront de maniére exacte le nom, le domicile .du récla- 

mant et l’énoncé des motifs sur lesquels elles sont fondées. 
Il sera donné récépissé de la réclamation. 

Art. 23..— Dans les formes prévues 4 larticle précédent, 

tout électeur-inscrit sur une des listes de la circonscription 
électorale peut réclamer l’inscription ou la radiation d’un 
individu omis ou indiment inscrit, . 

Le méme droit appartient au préfet et au sous-préfet. 

Art. 24. — Le préfet ou le sous-préfet doit avertir tout 

électeur dont V’inscription ou la radiation fait lobjet d’une 

réclamation émanant d’un tiers. Cet: avertissement contien- 

dra l’indication sommaire des motifs de la demande. 

Art. 25. — Les réclamations doivent étre faites dans les 
vingt jours qui suivent le dépét du tableau rectificatif * et 

seront regues jusqu’au 4 février, A minuit. 

' 

TITRE I 
La commission de jugement. 

  

- CHAPITRE PREMIER 
Composition de la commission de jugement. 

  

Art. 26. — Les réclamations prévues. au titre premier, 

chapitre V, sont examinées.par une commission dite de 

jugement. 

Celle-ci sera composée : ~ 

1° Dans les communes de plein ou de moyen exercice : 

a) dun fonctionnaire, désigné par le préfet, président ; 

.b) du maire de Ja commune ou en cas’ d’empéchement, 

son représentant } 

c) d'un délégué élu par le conseil municipal ; af 

d) @un représentant de chaque groupement politique, les 

dispositions de l'article 4 étant applicables, mutatis mutandis, 

A ces représentants ; . 

_ 2° Dans les sous-préfectures, des membres de la commis- 

sion administrative et deux électeurs désignés par le préfet. 

yt, 

   

CHAPITRE II 

Réle et travaux de la commission de jugement. 
  

Art. 27. — La commission de jugement ne peut statuer 

que sur les questions qui lui sont réguliérement soumises. 

Elle ne peut prendre une -décision que si tous ses mem- 

bres sont présents. oo, . 

Les décisions sont prises 4 la majorité des voix, celle du 

président étant prépondérante en cas de partage. - 

Elles seront motivées et consignées par ordre de. date sur 

un registre. + ; 

Art. 28, — La commission doit statuer au fur et a mesure xy 

que les réclamations lui sont transmises par le _préfet ou 

\ le sous-préfet. - . ; . . 

Elle devra avoir acheve ‘ses travaux cing jours apres 

Vexpiration du délai aecordé pour les réclamations, solt te 

9 février. 

   

  

i
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CHAPITRE III Art. 39. — Chaque fois que l’instruction en sera dontiée 
Notification et publication dés décisions de la commission. 

  

Art. 29. — Les décisions de la commission de jugement 
doivent étre notifiées dans les trois jours de leur date, par 
écrit et A domicile, 4 l’électeur intéressé par la mesure, 
ainsi qu’a celui qui a déposé la réclamation, s'il y a lieu. 

La date de la notification faisant courir le délai. d’appel 
prévu a l’article 32 ily aura lieu d’utiliser un agent asser- 
menté ou d’exiger-im.recu de la notification. 

Art. 30. — Le préfet ou le sous-préfet est informé des 
-décisions de la commission et procéde a leur affichage le 
12 février. , 
Procés-verbal de cet affichage sera établi conformément 

au modéle atinexé au présent décret et ‘sera adressé avec 
copie des décisions au ministére de l’intérieur. 

Art. 31. — Les décisions de-la commission de jugement 
doivent étre communiquées par. le secrétariat de la pré- 
fecture ou de la sous-préfecture a tous les électeurs qui 
demandent 4 en prendre connaissance ou copie. 

TITRE OE 

Appel devant le juge de paix. 
  

Art. 32. — Les parties intéressées pourront interjeter 
appel des décisions de la commission’ de jugement dans les 
cing jours.de la notification. | 
' L’appel sera formé par simple déclaration au greffe de 
la justice de paix du ressort. . 

Art, 33. — Le juge de paix doit statuer dans les dix jours, 
sans frais, ni forme de procédure, sur simple avertissement 
donné aux parties trois jours 4 l’avance. 

Art. 34. — Le juge de paix doit aviser le préfet ou le 
sous~préfet de ses décisions, dans les trois jours de la date 
de celle-ci. . 

TITRE IV 

Pourvoi contre les décisions du juge de paix. 
  

Art. 35. — La décision du juge de paix est en dernier 
ressort, mais elle peut étre déférée a la cour de cassation. 

Le pourvoi n’est recevable que s’ll est formé, dans les 
dix jours, de la notification de la décision. : 

Il n’est pas suspensif. 
Il est formé par simple requéte, dénoncé aux défendeurs 

par lettre recommandée dans les dix jours qui suivent; il 
est dispensé de Vintermédiaire d’un avocat a la cour et 
jugé d’urgence, sans frais, ni consignation d’amende. 

Les piéces et mémoires fournis par les parties sont trans- 

mis, sans frais, par le greffier de la justice de paix au 

greffier de la cour de cassation., 
‘La cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi. 

Art. 36. — Tous les actes judiciaires sont en matiére élec- 
torale dispensé du timbre et enregistrés gratis. 
-Les extraits des actes de naissance nécessaires pour .éta- 

blir Page des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier 

libre, & tout réclamant. Ils portent en téte.de leur texte, 

Yénonciation de leur destination spéciale, et ne peuvent 

servir 4 aucune. autre. 

TITRE V 

Cléture de la liste électorale. 
  

Art, 37. — La liste électorale est définitivement arrétée 

le 31 mars par la commission administrative, les pourvois 

ne devant pas retarder cette cléture. 

Art. 38. — La commission administrative apporte aux 

tableaux publiés le. 15 janvier, toutes les modifications 

résultant soit des décisions de la commission de jugement, 

soit des jugements. du juge de paix, soit Warréts de la cour 

de cassation. : oo. 

Elle retranchéra également les noms des électeurs décédés 

depuis le 15 janvier, ainsi que ceux qwvun jugement ayant 

acquis force de chose jugée aurait privés du drot de vote. 

a
e
,
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par le ministére de Vintérieur, la commisssion administra- 
tive dressera la liste compléte, par ordre alphabétique, de 
tous les électeurs de la commune ou de la section ou de 
la sous-préfecture. Ce nouveau document sera également 
signé des membres de la commission. 

Art. 40. — Le tableau des notifications prévu A article 38 
sera signé par les membres de la commission administrative 
et adressé en double exemplaire au préfet ou sous~préfet 
dont l'un peut étre transmis au ministére de l’intérieur. 

_A l'aide de ce tableau, de celui publié le 15 jarivier, la 
préfecture ou la sous-préfecture constitue la nouvelle liste 

_ Glectorale de année, comme suit : 

Les électeurs nouvellement inscrits recoivent des numéros 
dinscription faisant suite au dernier numéro de la liste de 
Pannée précédente ; . 

Lés électeurs radiés sont rayés sur cette liste sans que les 
numéros soient affectés a d’autres électeurs. 

* Art. 41. — La minute de la nouvelle liste électorale est 
détenue par le secrétariat de la sous-préfecture ou de la 
préfecture dont. dépend la commune. Un exemplaire est 
déposé a la mairie. , 

Tout électeur qui le demande peut en prendre commu- 
nication et copie. . 

TITRE VI 
Modification intervenant aprés la’ cléture 

de la liste électorale. 
  

CHAPITRE PREMIER 

Inscriptions. 
  

Art. 42, —- En dehors des périodes de révision, des élec- 
teurs pourront se faire inscrire sur les listes électorales 
dans les conditions prévues par le décret n° 59/101 du 
26 mai 1959 relatif aux inscriptions d’urgence. 

Art. 43. — Les décisions des juges de paix peuvent faire 
‘Lobjet d’un recours en cassation, dans les dix jours de leur 

i notification, —" 
ee 

Le CHAPITRE II- 

Radiations. 
  

Art. 44. — Doivent étre opérées par les préfets et les 
sous-préfets, aprés la cléture des listes électorales, les 
radiations des électeurs entrant dans l’une des catégories 
suivantes : , 

Electeurs décédés ; 
Electeurs privés de leurs droits civils ou politiques par 

jugement ayant force de chose. jugée ; 
Electeurs dont la radiation a été ordonnée par décision 

du juge de paix ou arrét de la cour de cassation ; 
Electeurs pour lesquels une enquéte a révélé quwils étaient 

inscrits sous un faux état civil. 

CHAPITRE III ; 
Formalités de publicité. 

  

Art. 45. — Les additions ou radiations effectuées aprés la 
cléturé des listes feront l’objet:d’un tableau de rectification 
dressé par le préfet ou le scus-préfet et publié cing jours 
avant chaque scrutin. 

Dispositions pénales. 

Art. 46. — Toute fraude en matiére d’inscription sur les 
listes électorales sera punie, conformément aux dispositions 
de l’article 65 de Pordonnance n° 4 du 30 avril 1959. 

Art. 47. — Le présent décret sera enregistré, publié au, 
Journal officiel de la République du Congo :et communiqué 
partout oti besoin sera. 

Fait A Brazzaville, le 13 novembre 1959. 

F. Yourou, - 

   Par ‘4 

Le ministre de Vintérieur, 
S. TCHICHELLE. 

ier ministre : 
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Annexe I 
  

Modéle de procés-verbal de dépét et de 
publication du tableau rectificatif dressé 

par la commission administrative. 
ro 

PREFECTURE 
REPUBLIQUE DU CONGO 

SOUS-PREFECTURE 
oU COMMUNE 

  

L’an mil neuf cent 
o Bigs : : 

ae 15: janvier, - 

ed 

  

Peres ar orne 

“Nous, préfet ou (sous-préfet) de...... 

En exécution du décret n° 59-......... 

Co) portant codification de 

AVONS : 

la révision des listes électorales, 

1° Recu pour étre déposé au secrétariat 
de la préfecture ou (sous-préfectire), le 
tableau des rectifications a la liste électo- 
rales opérées du 1° janvier.......... au 
10 janvier ..... Peeeae 

2° Donné avis aux électeurs, par affiches 
apposées aux lieux accoutumés, qu’ils 
pourront se présenter 4 la préfecture ou 
(sous-préfecture) pour prendre connais- 
sance de ces piéces et faire valoir leurs 
réclamations dans le délai de vingt jours. 

De tout quoi, nous avons dressé le pré- 
sent procés-verbal, conformément 4 la loi, 
les jours, mois et an que susdit. 

Le préfet ow (sous-préfet). 

Anrexe II 
  

Modéle de procés-verbal de publication des — 
décisions de la commission de jugement.. 

  

PREFECTURE REPUBLIQUE DU CONGO 
  

oU COMMUNE 

Nous, préfet ou (sous-préfet) de ...... , 
conformément 4 la loi, avons publié-‘les 
décisions de la commission de jugement 
de révision des listes électorales. 

A cet effet il a été apposé, aux lieux 
ordinaires des publications officielles, un 
avis constatant les inscriptions et radia- 
tions prononcées par la commission. 

Par méme avis les électeurs ont été 
avertis qu’ils pouvaient prendre connais- 
sance ou copie de ces décisions au secré- 
tariat de la préfecture ou (sous-préfec- 
ture). 

De cette opération, nous avons dressé 
le procés-verbal, le 12 février........... 
Asc cece ceceeece 

Le préfet ou (sous-préfet). 

  

  

    
  

1* Décembre 1959. 

Annexe III 
Calendrier des dates a observer par les diverses opérations 

de la révision des listes électorales. 
  

Dépét des demandes d’inscription (@ partir du 1° décem- 
bre). —. Nombre dé jours : 41; terme des opérations le 
10 janvier. 

Opération d’inscription ou de radiation. — Nombre de 
jours ; 10; terme des opérations le 10 janvier. 

Délai accordé pour dresser le tableau rectificatif. — 
Nombre ‘de jours : 4; terme des opérations le 14 janvier. 

Dépot au secrétariat de la préfecture ou de la sous~pré- 
fecture et publication du tableau rectificatif. —- Terme des 
opérations le 15 janvier . . 

Délai ouvert aux réclamations. — Nombre de jours : 20; 
terme des opérations Ie 4 février. 

Délai pour les décisions de la commission de jugement. — 

Nombre de jours : 5; terme des opérations le 9 février. 

Délai de notification des derniéres décisions de la com- 

mission de-jugement. —-Nombre de jours : 3; terme des 

opérations le 12 février. 

Publication des décisions de la commission de jugement. 

— Terme des opérations Je 12 février. 

Délai d’appel devant: le juge de-paix. — Nombre de jours : 

‘5; terme des opérations le 17 février. 

Délai pour les décisions du juge de paix. —- Nombre de 

jours : 10; terme des opérations le 27 février. 

Délai pour la notification des décisions du juge de paix. 

— Nombre de jours : 3; terme des opérations le 2 mars 

ou (1° mars pour les années bissextiles). 

Délai de pourvoi en cassation. — Nombre de jours : 10; 

terme des opérations le 12 mars ou (11 mars pour les annees 

bissextiles). 

Délai pour les demandes.en radiation d’électeurs _bénéfi- 

ciaires d’inscriptions multiples (1). — terme des opérations 

le 22 mars. 

Cléture définitive des listes (2) le 31 mars. 

(1) ef article 13,- paragraphe 2. 

(2) a date du 31 mars est impérative quelles que soient les dates 

des différentes phases de la révision. 

or) 

‘Décret n° 59-236 du 22 novembre 1859 portant modification. 

de Varticle 2:du décret n° 57-332 du 18 mars 1957, relatif 

4 la détermination. et 4 la codification des régles. fixant 

les indemnités accordées aux titulaires de certaines fonc- 

tions municipales. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 

Vu la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale ; 

' 332 du 18 mars 1957 portant extension 
Vu le décret n° 57- s O 

et adaptation aux communes de plein exercice et aux com- 

munes de moyen exercice de la loi n° 52-883 du 24 juillet 

1952 portant détermination et codification des régles fixant 

Jes indemnités accordées aux titulaires de certaines fone- 

tions municipales et ‘départementales ; 

Le’ conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1%. — Larticle 2 du décret n° 57-332 du 18 mars 

1957 portant extension et adaptation aux communes de plein 

exercice de 1a loi n° 52-883 du 24 juillet 1952 portant déter- 

mination et codification des régles fixant les indemnites 

accordées aux titulaires de certaines fonctions municipales 

et départementales est modifié ainsi quwil suit : 

‘« Dans les communes de plus de 50.000 habitants les con- 

seils municipaux sont autorisés 4 voter des indemnités de 

fonctions aux conseillers municipaux, autres que le maire-et 

les adjoints pour Paccomplissement de certaines fonctions 

1a missions particuliéres. . ae 

° Le montamt de ces.indemnités ne pourra étre supérieur 

& celui des indemnités attribuées aux adjoints. ». 

 



‘4 Décembre 1959. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 723 

    

‘Art. 2: — Le présent décret sera enregistré, publié au 
Journal officiel de la Republique du Congo et communiqué 
partout ot besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 22 novembre 1959. 

F. You.ovu. 

Par le Premier ministre : 

Le ministre des finances, 
. : J. VIAL. 

Le ministre de Vintérieur, 
S. TcHICHELLE. 

  OC jo— 

Décret n° 59-240 du 1° décembre 1959 modifiant les décrets . 
n® 58-29 du 23 décembre 1958 et 59-118 du 2 juillet 1959, 
fixant les centres d’état civil de droit local. 

Le PRESENT DE LA REPUBLIQUE DU CoNGO, 

‘Sur le rapport du ministre de V’intérieur,. 

Vu'les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu la délibération n° 78/57 du 12 décembre 1957 réor- 

ganisant dans le territoire du Moyen-Congo Vétat civil des 
citoyens de statut civil de droit local ; 

Vu Je décret n° 58-20 du 23 décembre 1958 .fixant les 
centres d’état civil de droit local, modifié par le décret 
n° 59-118 du 2 juillet 1959 ; , 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°, — La liste des centres: d’état civil de droit local 
de la commune de Brazzaville, fixée par l'article premier 
du.décret n° 58-20 du 23 décembre 1958, modifié et complété 
par le décret du 2 juillet 1959 susvisés, est modifiée et 

arrétée ainsi qu’il suit ; 

Commune de Brazzaville : 

Bacongo, centre communal ; 
Makélékélé, centre communal ; 
Poto-Poto, centre communal ; 
Moungali, centre communal ; 
Ouenzé, centre communal. 

Art. 2. — Les ressorts des centres d'état civil de Bacongo 
et Makélékélé seront fixés par décision du préfet du Djoué. 

_ Art. 3. — Le présent décret sera enregistré,. publié au’ 
Journal officiel. de Ja République du Congo et communiqué 
partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 1° décembre 1959. 

F. Yourovu. 

Par le Président de-la République : 

Le ministre. de. Vintérieur, 
S. TCHICHELLE. 

— ae a 

‘ Décret n° 59-241 du 1° décembre 1959 fixant par catégorie . 
de cadres les effectifs maxima des fonctionnaires, em- 
ployés et agents de la commune de Dolisie. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 

Vu Varticle 7 de Ja loi ri°. 55-1489 du 18 novembre 1955 
relative 4 la réorganisation municipale ; % 

Vu ila “Toi n° §2-1322 du 5 décembre 1952 instituant un 
code du ‘travail ; 

Vu VParrété n° 3299/ncs. du ,14 novembre, 1956 fixant le 
statut du personnel des communes. de. plein exercice ; 

Vu le décret du 29 juillet 1958“portant érection de la 
commune mixte de Dolisie en’ commune de plein exercice ; 

Le conseil des ministres entendu, 

  

e 

M
e
 

DR 
w
e
 

  

DECRETE : 

Art. 1. — Les nombres maxima des postes 4 pourvoir 
dans les différents services de la municipalité de Dolisie 
sont fixés ainsi qu’il suit : 

Secrétariat : 

secréaitre général ; 
commis dactylographe ; 
plantons ; 
standardiste ; 

secrétaire (agglomération) ; 
commis (agglomération). 

Etat civil : 

secrétaire dactylographe droit commun) ; 
secrétaire dactylographe (droit. local). 

R
e
e
 
D
o
e
 

m
e
 

Voirie, garage :. 

agent voyer ; 
chauffeurs ; 
mécaniciens ; 
aide-mécanicien ; - 
magasinier. 

Service des gadoues : 

4 chauffeurs, 

Service de Vambulance : 

1 chauffeur. 

Service des marchés : 

1 collecteur. 

Domaine, cadastre : 

-ingénieur géométre ; 
aide-topographe ; 

: commis dactylographe. P
e
e
 

Comptabilité : 

1 comptable ; 
1 dactylographe. 

Ces postes sont occupés : 

Soit par des fonctionnaires, recrutés par voie de détache- 
ment des cadres de la République du Congo; 

Soit par des fonctionnaires relevant de la fonction publi-~ 
que métropolitaine mis 4 la disposition de la commune ; 
-Soit par des agents soumis aux dispositions de la loi 

n° 52-1322 du 5 décembre.1952 instituant un code du travail. 

Art. 3. — Outre ce personnel d’encadrement, un personnel 
variable suivant l’importance des travaux a effectuer pourra 
étre engagé 4 salaire journalier ou fixé par décision. 

Art, 4. — Le présent décret sera enregistré, publié au 
Journal officiel de la République du Congo et communiqué 
partout of: besoin sera. 

Brazzaville, le 1° décembre 1959. 

F. Younov. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de Vintérieur, 
S. TcHIcHELLE. 

Décret. n’ 59-243 du 1°* décembre 1959 
relatif 4 la formule exécutoire. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, 

Vu les lois constitutionnelles du 50 février 1959 et les 
textes subséquents ; 

Vu la décision du 12 juin 1959 du Président de la Com- 
munauté relative aux conditions générales d’exercice du 
contréle de la justice ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art, 1°. — Les expéditions des arréts, jugements, man- 

dats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des 

2
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contrats et de tous les actes susceptibles d’exécution forcée, 
seront intitulées ainsi qu'il suit : 

. République du Congo 
au nom du peuple congolais 

et terminées par la formule suivante : 

« En conséquence, la République du Congo, mande et 
ordonne a tous huissiers pour ce requis de mettre ledit 
arrét (ou ledit jugement, etc...) a exécution, au procureur 
général et aux procureurs de la République prés les tri- 
bunaux de premiére instance d’y tenir la main, 4 tous com~ 
mandants et officiers de la. force publique de préter. main~ 
forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 

« En foi de quoi Je présent arrét (ou jugement, etc...) 
a été signé par ... ». . 

Art. 2. —- Les porteurs de grosses et expéditions d’actes 
_ revétus des formules prescrites antérieurement A la publi-~ 

cation du présent décret pourront faire mettre ces actes 
a exécution sans faire ajouter la formule ci;dessus indiquée. 

Art. 3. — Le décrét n° 57-1353 du 18 juillet 1947 portant 
extension aux territoires d’outre-mer relevant du ministére 
de la France d’outre-mer des dispositions du: décret du | 
12 juin 1947 relatif 4 la formule exécutoire, est abrogé. 

Art. 4. — Le garde des sceaux ést chargé de l’exécution 
du present décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République du Congo. , 

Fait a Brzzaville, le 1° décembre 1959. 

F. You.ovu. 

Par le Président de la République : 

Le vice-président du conseil, 
S. TCHICHELLE. 

  —~~O()0- 

  

écret n° 59-246 du 1°" décembre 1959, prescrivant le recen- 
sement. des jeunes gens de 18 4 23 ans, résidant 4 Braz- 
zaville, . 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, 

Vu Vensemble des ‘lois constitutionnelles ; 
Vu la loi n° 44-59 du .2 octobre 1959 portant organisation 

des centres d’adaptation, de reclassement, de fixation rurale 
et d’utilisation de la jeunesse urbaine sans emploi ; 

Vu le décret n° 59-2225 du 31 octobre 1959 portant appli- 
eation de la loi n° 44-59 a la commune de Brazzaville ; 

Vu Darrété n° 446/ap. du 15 février 1956 rendant obliga- 
toire la déclaration d’hébergement ; 

Vu Vavis de la commission nommée par arrété n° 5027 du 
15 octobre 1959 et chiargée d’étudier les modalités de recen® 
sement de la jeunesse sans emploi a Brazzaville et de son 

recrutement ; 
Le conseil des ministres entendu, 

’ 

DECRETE : , 

Art. 1°. — Il sera procédé 4 un recensement des jeunes 

hommes nés en 1937, 1938, 1939, 1940 et 1941 résidant dans 
le ressort de la-commune de. Brazzaville. 

Ces opérations seront: effectuées sous le contréle du ser- 

vice du cadastre qui disposera A cet effet, d’une équipe 

particuliére d’agents recenseurs. 

Art. 2, — Les personnes visées ci-dessus déj& recensées 

au cours de année 1959 sont tenues de répondre aux corivo- 

cations des agents enquéteurs vet aux demandes complé- 

mentaires de renseignements qui leur seront adressées. 

Celles non recensées, résidant 4 la date du 1° décembre 

1959, A Brazzaville, devront se faire connaitre au bureau 

d@état civil de leur agglomération . 

Art. 3. — Le recensement devra étre terminé au plus tard 

Je 15 janvier 1960. 

Art. 4, — Les infractions a 

des peines prévues parla loin 
u présent décret seront punies 

® 44-59 du 20 octobre 1959. 

JouRNaL OFFICIEL DE LA :‘R&puBLIQuE: pU-CoNco 
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Art. 5. — Le ministre de l’intérieur, le ministre des finan- 
ces, le ministre du travail, le ministre de la jeunesse sont 
chargés,-chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera enregistré, publié au Journal officiel 
de la République du Congo’ et communiqué partout ott besoin. - 
sera. 

Brazzaville, le 1° décembre 1959. 

F. Youtov. 

Par le Président de la République : 

Le vice-président du conseil, 
S. TCHICHELLE. . 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

P . Gowata. 

  —oCjo-— 

Arrété n° 3834/mv7-aG: du 11 novembre 1959 complétant les 
dispositions de Varrété n° 3021/peLc-2 qui fixe le régime 
de: Vindemnité pour frais de représentation. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Sur proposition du ministre de l’intérieur,’ 
Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu Ie décret du 18 juin 1955 fixant les conditions d’attri~ 

’ bution des indemnitég¢ pour frais-de représentation aux fonc- 
tionnaires servarit dans les territoires de la France d’outre- 

mer ; 
Vu Parrété n° 3021/ppLc.-2 du 9 septembre 1955 fixant le 

régime de l’indemnité pour frais de-représentation en A.E.F. 
et les textes modificatifs subséquents ;. ; 

_ Vu Varrété n° 926/vpac: du 18 mars 1958 portant création 
d’un poste dé contréle administfatif 4 Inoni, sous-préfecture 
de Brazzaville ; 

Vu le décret n° 59-196 du 24 septembre 1959 portant 
création d’un poste de contréle administratif 4 Jacob, sous- 
préfecture de Madingou, : 

ARRETE : 

Art. 1°, — Le. tableau IV annexé & Parrété n° 3021/ppic.-2 
du 9 septembre 1955 est complété ainsi qu’il suit_: 

7 catégorie.: poste de contréle administratif de Jacob ; 

9° catégorie : poste de contéle administratif d’Inoni. 

Art. 2. — Le présent arrété, qui prendra effet pour comp- 
ter de la date .de prise de service des chefs de. circonscrip- 
tion intéressés, sera enregistré, publié au Journal officiel 
de la République du Congo et communiqué partout oi 

besoin sera. " a 

Brazzaville, le 11 novembre 1959. 

¥F. You.ovu. 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de Vintérieur, 

S. TcnHicHELLe, 

on 
—oUs 

Arrété n° 3839/rvr-aG. du 11 novembre 1959 portant modi- . 

fication des chefferies de la sous-préfecture de Djambala. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Sur proposition du préfet de l’Alima-Léfini, 
Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; . 

Yu VParrété général du 28 décembre 1936 portant organi- 

sation et réglementation de Jl’administration locale de 

YA. E. F., modifié par les arrétés des 26 novembre 1937 et , 

17 juin 1939; . ‘= 

- Wu Varrété n° 329/apac. du 7 février 1955 portant reorga~ 

nisation des chefferies dans le territoire du Moyen-Congo, 

-‘nommant les titulaires de ces chefferies et fixant Yallocation 

annuelie de ces derniers et tous-actes modificatifs subsé- 

quents ;. , 

 



    

1% Décembre 1959. 

Vu le procés-verbal de la réunion du conseil des chefs 
et notables de la terre -Ossa, sous-préfecture de Djambala, 
en date du 5 aotit 1959, : 

ARRETE : 

Art. 1°. —‘La terre Ossa du canton D’Zikou est détachée 
de ce canton et rattachée au canton Aboma. 

Art. 2. — La population Aboma du village M’Pouya, sous- . 
préfecture de Djambala, formera un quartier dépendant du 
chef de terre Bessala, canton Aboma. 

Art. 3. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de la République du Congo et communiqué 
partout, ot besoin sera. 

Pointe-Noire, le 11 novembre 1959. 

. / S. TcHIcHELLE. 
—o(jo——~ — 2   

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN © 
  

Décret n° 59/235 du 20 novembre 1959 portant attribution 
@indemnité torfaitaire aux: ministres et. secrétaires. d’Etat 
envoyés en mission,, ‘ 

Le PREMIER MINISTRE, 

Sur proposition .du ministre des finances, 
Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu le déret n° 59-3 du 6 janvier 1959; 
Vu le décret n® 141-59 du 6 juillet 1959 relatif au statut 

des personnels des cabinets ministériels, 4 Vorganisation des 

cabinets et au. montant des indemnités et crédits annuels, 

plus particuliérement Varticle ‘2 ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : ’ . 

Art. 1°. — Il est alloué.aux ministres et secrétaires d’Etat 
du Gouvernement de la République du Congo, envoyés en 

mission dans la métropole, dans un autre Etat de la Com~- 

munauté ou a l’étranger, et pendant toute la durée de celle~ 

ci, une indemnité forfaitaire d’un montant de quatre mille 

francs C. F. A. (4.000) par jour. , 

Art. 2. — Cette indemnité, destinée 4 couvrir toutes les 

dépenses supplémentaires occasionnées par les missions 

confiées aux ministres et secrétaires d’Etat, est exclusive de 
tout autre avantage, notamment remboursement de frais de 

restaurant, de taxi, etc... Seules les locations de chambres 

d’hétel continueront & étre réglées sur le budget de la 
République du Congo. ~ , “ 

Art. 3. — Elle sera mandatée aux intéressés par le service 

des finances de la République du Congo sur le vu de Vordre 

de mission délivré par le Premier ministre. . 

Art. 4. — Une avancée 4 valoir sur.le versement de cette 

indemnité pourra étre accordée au moment de leur départ, 

sur leur demande, aux membres du Gouvernement envoyés 

en mission dans les conditions fixées 4 l'article premier ci- 

dessus ; le mandatement de cette avance, déterminée en 

fonction de la durée du déplacement prévue sur V’ordre de 
mission restera subordonné 4 la régularisation des avances 

du méme ordre précédemment.consenties. © 

Art. 5. — Le présent décret, qui prendra effet pour com~ 

ter du 1°7 octobre 1959, sera publié au Journal officiel de 

la République du Congo. : 
Brazzaville, le 20 novembre 1959. 

Par le. Premier ministre : 

Le ministre des finances, 
VIAL. 

F. Youtou. 

  —o00— 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par décret n° 59-239 du 17 novembre 1959, du Premier 

ministre, est autorisée l’acquisition par la République du 

Congo d’un immeuble de six étages, sis a Paris, 96, rue 

Broca. 
Cet immeuble, actuellement A usage d’hétel, est destiné 

au logement des étudiants envoyés 4 Paris, par la Répu- 

blique du Congo, pour y poursuivre leurs études. 

® 
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—— Par arrété n° 5078 du 17 novembre 1959, une indemnité 
forfaitaire de 350.000 frances C. F. A. est attribuée 4 l’école 
normale supérieure de Saint-Cloud (Seine-et-Oise), pour 

‘participation de la République du Congo aux frais de stage 
de sept inspecteurs primaires adjoints. 

. Cette indemnité sera mandatée avant le 31 décembre 1959 
a Vintendant de l’école normale supérieure de Saint-Cloud. 

La dépense est imputable au budget du Congo, chapitre 39, 
article 2, rubrique 2. DE n° 2205. 

  eqyo— 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
  

Décret n’ 59-242 du 1°° décembre 1959 portant création 
d’une commission technique normale et d’une commission 
technique supérieure de suspension et d’annulation des 
permis de conduire:! 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 

Vu Varrété. n° 4223/rp.-ap. du 31 décembre 1954 portant 
application du décret dw 4 octobre 1932 réglementant la 
circulation automobile et la circulation routiére en A. E. F. 
et les textes modificatifs subséquents ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE * 

Art. 1°, — Tl est créé sur le territoire de la République 
du Congo, une commission technique normale de suspension 

et d’annulation de permis de conduire. 

Art. 2, — Cette commission est composée des membres 

suivants : 

Président : 

Le directeur des travaux publics. 

  

‘Membres :. ; _ 

Le procureur de la République prés le tribGhal du lieu 

ou siége la commission ; 

Le chef du service des transport ; 

Le commandant de la gendarmerie et de la garde répu- 

blicaine du Congo ; 

Le directeur des services de police ; 

Le directeur de la santé publique ; 

Un-représentant des chambres de. commerce ; 

Un délégué des associations d’automobilisme et de touris- 

me. 

Les fonctionnaires peuvent se faire représenter. 

Art. 3. — La commission se réunit sur convocation de son 

président les premiers mardis de chaque mois. 

Art. 4; — Les avis de la commission pour la suspension 

et Pannulation des permis de conduire sont sanctionnes par 

un arrété du ministre des travaux publics. 

s intentés contre les arrétés visés a 

Varticle 4 sont portés devant la commission technique supe- 

rieure de suspension et d’annulation des permis de conduire. 

Art. 6. — Les recours doivent étre intentés dans le délai 

dun mois 2 compter du _jour de la notification de Varrété 

de suspension ou d@annulation au contrevenant. . 

En aucun cas, ils ne suspendent les effets des sanctions 

appliquées par Yarrété. . 

Art. 7, — Ia commission technique supérieure est com- 

posée des membres suivants : 

Art. 5. — Les recour: 

_ Président : 

Le ministre des travaux publics. 

Membres : : _ ; 

Le procureur général de la République prés la cour 

d’appel de Brazzaville ;
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“Le secrétaire général du Gouvernement ; 

Le directeur de l’administration générale ; 

Le directeur de la production industrielle ; 

Un représentant des chambres de commerce ; 

‘Un délégué des. associations d’automobilisme et de tou- 
risme. : . . 

Le ministre des travaux publics et les fonctionnaires peu- 
vent se faire représenter. . 

Art, 8. — La commission technique supérieure se réunit 
sur: convocation de son président chaque fois que le nombre 

ours 4 examiner le justifie. _ 

  

ae : ss : i roe 
Art. 9. — Les avis de la commission technique supérieure 

sont sanctionnés par un arrété du Premier ministre de la 
République du Congo, 

Art? 10. — Les. dispositions de larrété n°4223/rp.-ap. du 
31 décembre_1954 susvisées et les textes modificatifs subsé-. 
quents restent applicables en tout ce qui n’est pas contraire 
au présent décret qui sera applicable 4 compter de sa paru-. 
tion au Journal officiel de la République du Congo. - 

Art. 11. — Le ministre des travaux pyblics est chargé de 
Yexécution du présent décret qui sera enregistré et publié 
au Journal: officiel de la République du Congo. 

w PRE: 

Fait A Brazzaville, le 1° décembre 1959: 

   

  

F, Youuov. 

Par le Président : 

Le ministre des travaux publics, 
Davet.. 

—000 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

   

  

rrété n° 5097/EN du 30 novembre 1959, fixant les dates des 
vacances..dans les établissements d’enseignement du pre- 
mier degré, du second degré et de ’enseignement techni- 
que pendant Pannée scolaire 1959-1960, 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu les lois constitutionnelles en date du 20 février 1959 ; 

Vu Varrété n° 4153/icz. du 30 décembre 1953 organisant 
linspection générale de l’enseignement et les inspections 
académiques en A. E. F., modifié par Parrété n° 366/izcz. du 

1° février 1954; 

Sur la proposition de l’inspecteur d’accadémie, chef du 
service de la République du Congo, ° 

ARRETE :. 

Art. 1°, — Dans les établissements d’enseigriement du 
premier degré, du second degré et de l’enseignement techni- 
que de la République dw Congo, les classes vaqueront : 

1° Du 23 décembre 1959 aprés les classes du soir au 
4 janvier 1960 au matin, pour les vacances.de noél. 

2° Du 6 avrjl 1960 aprés les classes du soir au 21 avril 
1960 au matin, pour pour les vacances de -paques . 

Art. 2. — Au mois de février 1960, il sera accordé un ~ 
congé de quatre jours, sauf pour les candidats aw bacca- 

lauréat qui composeront A ce moment-la. Les dates de ce. 

congé seront fixées dés que les dates du baccalauréat seront 

connues, _ 

  

Art. 3; —Le présent arrété sera enregistré et publié au 

Journal officiel de la République du Congo et communiqué 

partout ol besoin sera. 

Brazzaville, 1é 30 Bovembre 1959. 

     P. GANDZION. 

JouRNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

  
    

1" -Décembre 1959; 

‘MINISTERE DE L’AGRICULTURE, FORETS, 
ELEVAGE, AFFAIRES ECONOMIQUES 

  

Décret n° 59-244 du 1° décembre 1959 modifiant le décret 
n° 59-74 du 1% avril 1959,.relatif 4 la mise en exploita- 
tion dela réserve provisoire de la rive droite du Niari. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu la délibération n° 76-58. du 19 juin 1958 de l’Assem- 

blée territoriale du Moyen-Congo modifiant et complétant 
la réglementation forestiére dans le but de l’adapter a la 
loi-cadre; | : 

Vu V’arrété n° 2921 du 16 septembre 1957 relatif a la 
mise en exploitation de la réserve provisoire de la rive 
droite du Niari, et le cahier des charges du 16 septembre 
1957, relatif A.la mise en exploitation.de onze lots de foréts 
situés dans la réserve provisoire de la rive droite du Niari 
par la procédure de gré 4 gré; , 
Vu le décret n° 59-74 modifiant le cahier des charges 

joint a V’arrété n° 2921 du 16 septembre 1957 relatif a la mi- 
se en exploitation de la réserve provisoire de la rive droite 
du Niari:; 

Les organisations professionnelles consultées ; 
Sur le rapport du ministre de Pagriculture, de l’élevage, 

des foréts et des affaires économiques ; 
Le-conseil des ministres entendu, 

DE&CRETE : 

Art. 1°, — Le troisiéme alinéa de l'article 1° du décret 
n° 59-74 du 1 avril 1959 modifiant le cahier des charges 
joint A larrété n° 2921 du 16 septembre 1957 relatif 4 la 
mise en exploitation de la réserve provisoire de la rive 
droite du Niari, est abrogé et remplacé par le suivant : 

« Sur les lots indiqués ci-dessus, il. sera acordé : 
Des. permis de pieds de 300 arbres au plus, renouvelables 

aprés épuisement, - 

Des permis. de 500 hectares. . 

Ces permis seront accordés selon la procédure ‘habituelle ; 
Jes permis de pieds seront accordés par le chef du service 
des eaux et foréts ; les permis de 500 hectares seront accor- 
dés suivant.la procédure des permis de gré a gré. 

_ Le cahier des charges du 16 septembre 1957 et ses mo- 
dificatifs régleront la modalité' du versement des redevan- 
ces afférentes 4.ces permis. > 

Art. 2, — Le présent décret sera publié, enregistré et 
communiqué partout ot .besoin sera et inséré au Journal 
officiel de la République du Congo: 

Fait A Brazzaville, le 1% décernbre 1959. 

¥. Youtou. 

‘Par le Président de la République : 

Le ministre de Vagriculture, éleva- 
ge, foréts et. affaires économiques, 

H, Bru. 

  OO 

Décret n’ 59-248 du 1°° décembre 1959 modifiant divers tex- 
tes relatifs 4 la mise en exploitation des permis de gre a 

gré de la rive droite du Niari. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de l’agriculture, de Léle- 

vage, des foréts et des affaires, économiques, _ 
Vu les lois constitutionnelléS du 20 février 1959 ; 

Vu la délibération n° 76/58 du 19 juin 1958 de l’Assem-. 

blée territoriale du Moyen-Congo modifiant et complétant 

la réglementation forestiére dans le but de Fadapter a la 

loi cadre ; oC 

Vu le décret n° 59-74 modifiant le cahier des charges 

joint a Parrété n° ‘2921 du 16 septembre 1957 relatif a la 

mise: en exploitation de la réserve -provisoire de la rive 

droite du Niari; . .
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Vu Varrété n° 3513/1cr. du 4 novembre 1953 fixant les 
conditions d’attribution de permis d’exploitation dans la 
deuxiéme zone, modifié par les arrétés n°* 2013 du 23 juin | 

1954 et 4124 du 28 novembre 1956; 

Vu le cahier général des charges des permis temporaires 
dexploitation attribués de gré a gré, approuvé par arrété 
n° 1913/ier. du 8 juin 1955, modifié. par arrété n° 2921/s¥.-073 
du 16 septembre 1957 et par modificatif, du 18 mars 1958 ; 

Les organisations professionnelles consultées ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°", — L’artidle premier du cahier des charges annexé 
A Varrété n° 2921/s¥.-073 du 16 septembre 1957 relatif a la 
mise en exploitation de la réserve provisoire de da rive 
droite du Niari est complété comme suit : 

Lot n° 12 : Superficie de 20.000 hectares environ, constitué ’ 
par une bande de terrain de 5 kilométres de largeur, ayant 
pour axe la voie du chemin de fer COMILOG, et 40 kilo- 
métres de longueur, au Nord du lot n° 2. 

Art. 2. — L’article 3 (nouveau) du cahier des charges 
susvisé, modifié le 18 mars 1958, est modifié a nouveau 
comme suit : . 

Aprés le deuxiéme alinéa : 

« Toutefois, en ce qui concerne les permis d'arbre et les 
permis temporaires d’exploitation prévus par le décret 
n° 59-74 di 1° avril 1959, il ne sera pas exigé d’acompte 
provisionnel. Les redevances seront acquittées par les expor- 
tateurs. » 

Aprés le dernier alinéa, ajouter : 

« Les permis de pieds et les permis temporaires d’exploi- 
tation prévus par le décret n° 59-74 du 1°" avril 1959 sont 
assujettis aux mesures de contréle décrites ci-dessus. Les 

grumes qui en seront extfraites porteront en plus de la 
marque de l’exploitant ou de son marteau personnel, l’em- 
preinte d’un marteau spécial qui leur sera remis par le. 
service des eaux et foréts. » 

Art. 3. — L’article 8 de l’arrété n° 3513/1er. du 4 novem- 
bre 1953 fixant les conditions d’attribution de permis d’ex~ 

ploitation dans la deuxiéme zone, modifié par les arrétés 
n** 2013 du 23 juin 1954 et 4124 du 28 novembre 1956, est 
complété comme suit : 

« Lattribution des‘ permis temporaires dexploitation ou 
des lots d’arbres prévus par le décret n° 59-74 du 1°° avril 
1959 ne donnera pas lieu’ a autorisation d’exploration, ni a 
Vétablissement par le demandeur du dossier complémentaire 
prévu 4 Varticle 4. » 

Art. 4. — L’article 9 de l’arrété n° 3513 susvisé est com- 
plété comme suit : 

« Les documents énumérés sous les rubriques 4, b, c, d, 
e et f ne seront pas exigés pour les permis temporaires 
d’exploitation ét les lots d’arbres prévus par le décret 
n° 59-74 du 1* avril 1959. » 

Art, 5. — Learticle 11 de larrété n° 3513 susvisé est com- 

    

    

i ne sera pas établi de cahier des charges particulier 
les lots d’arbres prévus par le décret n° 59-74 du 

1959: Ces lots ne donneront pas ligu au versement 

utionnement. » 

Art. 6. — Lé présent décret sera publié; enregistré. au 

Journal officiel ‘de la République du Congo’et communiqué 

partout -ot besoin sera. 

Fait a Brazzaville, le 1° décembre 1959. 

F, Yourou. 

3 , . 
% ‘ Par le Président de la République : 

Le ministre de Vagriculture, élevage, 
foréts, affaires économiques, 

H. Bru. 

 &   

-Arrété n° 5067/arrz.-az. fixant la date et les modalités e 
élections aux chambres de commerce, d’agriculture et 
@industrie de la République du Congo. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, ELEVAGE, FORETS 
ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu Varrété général n° 1448/scar.-3 du 10 juin 1958 por- 

tant statut des chambres de commerce, d’agriculture et 
dindustrie VA. E. F. ee. 

Vu le décret n° 59-210 du 15 octobre 1959 fixant la Grk- 
position et le ressort territorial des chambres de commerce 
dagriculture et d’industrie de la République du Congo ; 

Vu Varrété n° 715/arre./ar. du 17 octobre 1959 fixant les 
conditions d’établissement des listes électorales pour les 
élections aux chambres de commerce, de recours devant 
la justice de paix et. de dépdét des candidatures ; 

Vu larrété n° 942/ic. du 24 novembre 1954 fixant les 
régles 4 suivre en cas d’urgence pour la publication des 
textes réglementaires ;: 

Lies chambres de commerce consultées ; 

Vu V’urgence, ° 

      

ARRETE : 

Art. 1°. — La date des élections pour le renouvellement 
des chambres de commerce, d’agriculture et d’industrie de 
la République du Congo est fixée au lundi 22 février 1960. 

Art. 2. — Un bureau de vote sera ouvert de 8 a 16 heures 
dans chaque sous- préfecture ou commune dans les bureaux 
de la sous-préfecture ou 4 la mairie. Le scrutin est public. 

Les bureaux.sont présidés par le maire, le sOtis— ~préefet ou 
leur délégué expressément désigné, assisté du plus jeune 
et du plus 4gé des électeurs présents a Vouverture du 
serutin. 

_ Art. 3. — Nul ne peut voter s’il n’est inscrit sur les listes 
électorales approuvées par la commission régionale, 4 moins 
qu’il ne soit porteur d’une décision du juge de paix ordon- 
nant son inscription sur les listes. 

Les électeurs doivent obligatoirement voter au bureau 
de vote correspondant au lieu de leur inscription ou faire 
parvenir au président de ce bureau leur bulletin de vote 
dans les conditions fixées 4 l'article 4 ci-dessous. 

Le vote est secret et chaque électeur doit émarger la 
liste électorale. 

Art. 4. — les électeurs, inscrits sur les listes, qui-ne sont 

pas domiciliés aux siéges des bureaux de vote ou qui en 
sont absents.le jour du serutin peuvent adresser leur bul- 
letin au président de leur bureau de vote. 

Le bulletin de vote ‘doit étre en ce cas placé sous double 
enveloppe. L’enveloppe intérieure cachetée ne porte, A peine 
de nullité, aucun signe, ni indication susceptible de faire 
recorinaitre Vélecteur et l’enveloppe extérieure cachetée 
porte Padresse du président du bureau de vote, le nom et 
la signature de l’électeur, Vindication de la section, catégo- 
rie professionnelle et groupe dans lesquels Vélecteur est 

’ classé. Ces plis peuvent étre remis ou adressés au président 
du bureau de vote jusqu’a la cléture du scrutin. 

Le président, aprés avoir ouvert l’enveloppe extérieure, 
émarge pour le vgfant puis introduit l’enveloppe intérieure 
cachetée dans. lufne appropriée. 

Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 17 
de Varrété général n° 1448/scan.-~3 chaque électeur vote pour 
-les candidats de son groupe dans la catégorie profession- 
nelle et la section 4 laquelle il appartient. L’élection a lieu 
au scrutin majoritaire 4 un tour. A égalité de suffrages 
Vélection est acquise au candidat le plus ancien au Congo 
et A égalité d’ancienneté au plus 4gé. En ce qui concerne 
la chambre de commerce du Kouilou-Niari, la répartition 
des siéges entre les candidats du Kouilou et des préfectures 
relevant de la section de Dolisie, ayant bénéficié, de suf- 
frages, sera effectué par la.commission chargée de la consta- 
tation des résultats généraux. 

6. —. Das cléture du scrutin le bureau procéde au 
ment des votes, aprés s’étre assuré de la concor-     
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ce entre le nombre des électeurs ayant émargé les listes 
 électorales et celui des bulletins trouvés dans les urnes. Le 

résultat du dépouillement est proclamé aussitét par le pré- 
sident et consigné dans un procés-verbal qui relate les opé- 
rations électorales et qui est signé du président et des - 
assesseurs. Ce procés-verbal mentionne la date du scrutin, 
le nombre des électeurs inscrits, celui des votants d’aprés 
lémargement de la jiste, celui des bulletins trouvés dans 
les urnes, le nombre;de.:voix de toutes les personnes ayant 
obtenu des suffra, nombre de bulletins blancs ou nuls. 

‘Ces. indication mnt’ mentionnées pour chaque section, 
ca! ‘ie professionnelle et groupe. 

Agi. 7. — Les bureaux de vote statuent séance tenante 
sur“tous les incidents qui peuvent s’élever en cours de 
scrutin 4 l’occasion des opérations électorales, mais n’ont, 
Pas A connaitre des contestations portant sur léligibilité des 
candidats, ni de celles relatives A la capacité électorale des. 
électeurs non inscrits ou non porteurs‘d’une décision du 
juge de paix ordonnant leur inscription. — 

Art. 8. — Aussit6t la proclamation du scrutin les prési- 
dents des bureaux de vote transmettent le procés-verbal 
des opérations accompagné s’il y a lieu des bulletin contes- 
tés aux présidents des commissions chargés de la consta- 
tation des résultats généraux des élections. 

Ces commissions désignées par arrété comprennent : 

    

     

  

   

  

Président : 

Un fonctionnaire ; 

Membres : 

Deux représentants de la chambre de commerce eri 
exercice. 

Dans les quarante-huit heures de la réception des procés- 
verbaux, chacune de ces commissions siégeant au chef-lieu 
de la chambre de commerce auxquelles elles appartiennent, 
constate, pour la chambre de commerce de son ressort, les 
résultats généraux des élections aprés.avor statué, le cas 
échéant, sur les cas litigieux non tranchés par les bureaux 
de vote. Elles les communiquent immédiatement au directeur 
des services économiques qui les fait insérer au Journal 
officiel de la République du Congo et informe les présidents 
des chambre de commerce, d’agriculture et d’industrie en 
exercice. 

Art: 9. —- Les délais de réclamation, les cas de nullité 
et les conseils de contentieux sont ceux prévus A l’article 18- 
de lVarrété général n° 1448/scar,-3. 

: Art, 10. — ‘Le présent arrété sera enregistré, publié selon 
la procédure d’urgence au Journal officiel de la République 
du Congo et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 12 novembre 1959. 

Le ministre des affaires économiques, 
H. Bru. 

  oQ0— 

      

    

Arrété n° 5073/az, du 17 novembre.-4959,"fixant les prix 
maxima applicables 4 la vente 
Congo, 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, ELEVAGE, FORETS 
ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

> fa 
Fe 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959; 

Vu le décret n° 59-42 portant codification du régime des 
prix au Congo ; 4 

Vu Varrété n° 3334/ar. du 30 octobre 1957 fixant les prix 
maxima, de vente au détail du pain et les textes modificatifs 
de janvier 1958 ; . 

‘le texte officiel n° 33/pcr./azE. du 19 février 1959 
modifiant la marge de panification ; 

Vu Varrété.n° 942-2/c. du.23 mars 1954 fixant les régles 
a sulvre en cas d’urgence pour la publication des textes 
réglementgires ; “ ! 

Les chathbres de commerce, d@’agriculture et d’industrie 
consultées ; 

Vu l'urgence, 

    

‘pain au détail au 

  

1 Décembre- 1959. 

ARRETE ': 

Art, 1°. — Les prix maxima de vente au détail des pains 
vendus 4 l’unité (pain de fantaisie), sont fixés comme suit 

|* & Pointe-Noire. et 4 Dolisie : 

” Pain de 205 grammes .......2..--2-.0000- 15 francs 
Pain de 355 grammes .............0..000- 25 franes 
Pain de 450 grammes ...........0e0eeeees 30 francs 

Pain de 550 grammes .............-...4.. 35 francs 

‘La marge de panification est fixée a5 %. 

Art. 2. — Les prix maxima de vente au détail des pains 
vendus 4 lunité (pain de fantaisie), sont fixés comme suit 
& Brazzaville : 

130 grammes 

195 grammes 

270 grammes 
340 grammes 

' 420 grammes 

490 ‘gramrnes 
595 grammes 

Pain de 10 francs 

Pain de 15 francs 

Pain de 20 francs 

Pain de 25 francs 

Pain de 30 francs 

Pain de 35 francs 

Pain de 40 francs 

  

> La marge de panification est fixée 45 %. 

Art. 3. — Les prix maxima de vente du pain vendu au 
poids (pain de ménage) sont fixés comme suit : 5 

50 francs Je kilo Brazzaville et Dolisie ......... Leas 

Pointe-Noire ....... ccc ee eee enone 45 francs le kilo 

Art. 4. — Une balance doit étre placée en tout point de 
vente et le pain vendu au poids, pesé en présence de |’ache- 
teur, de maniére A ce que celui-ci puisse constater le 
résultat de la pesée. . 

Art. 5. — Les infractions au présent arrété seront pour- 
suivies conformément aux dispositions du décret n° 59-42 
portant codification du régime des prix. 

Art. 6..— Les chefs. de circonscription administrative, les 
contréleurs des prix et agents habilités 4 la constatation des 
infractions en matiére de prix sont chargés de l’application 
du présent arrété qui sera enregistré, publié, selon la pro- 
cédure d’urgence, au Journal officiel de la République du 
Congo et communiqué partout ot: besoin sera. 

Brazzaville, le 17 novembre 1959; 

H. Bru. 

  
oOo 

Actes en abrégé 

  

DIVERS       ca So 

— Par arrété & 5066 du 10 novembre 1959, est approuve 

le procés-verbal de la commission d’adjudication de droits 

de coupe d’okoumé et de permis'de bois divers pour lannée 

1959, dressé le 29 octobre 1959, 4 Pointe-Noire;| 
Les cautionnemehts des personnes non déclarées adjudi- 

cataires seront remboursés comme il est prévu 4 Varticle 7 
de l’arrété n° 4123du 28 novembre 1956. | 

Le prix moyen des adjudications des trois derniéres, an- ° 

nées devant servi de base a la taxe de rachat de droif, de 

coupe de-bois divers a été calculé et fixé.comme suit, pour. 

année 1959 : 2 

2.500 hectares : 38\frs 45 Vhectare Van. . , 

500 hectares : 171 frs 77 Vhectare l’an... 
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RECTIFICATIF N° 50-777/AEFE. /sE, du 17 novembre 1959au | 
tableau annexé a Varrété n° 715/anre./AE. du 17 octobre 
1959 ficant les coitditions d’établissement des listes électo- 
rales pour: les: élections aux chambres de commerce,. les 
conditions dé réecours devant la justice de paix, les condi- 
tions d’éligibilité et la date de dépét des demandes (J. O. 
R. C. n° 28 du 15 novembre 1959, page 683). 

Colonne : « Piécés justificatives > 

Au lieu de: 

« Patente antérieure au 1° janvier 1958 >. 

Lire : ‘ 

« Patente antérieure au 1° janvier 1959. » 
(Le reste sans changement.) 

Chambres de commerce : 

composition des commissions chargées darréter 
les listes électorales. 

  

— Par arrété n° 5086 du 23 novembre 1959, la composition 
des commissions régionales prévues @ Varticle 4 de Varrété . 
n° 715/srre./az, du 17 octobre 1959, est fixée comme suit : 

Préfecture de ’Alima-Léfini : 

Président + 

Le préfet ou son représentant. 

Membres : 

‘MM. Empane (Alphonse) ; 
Bonnaire. 

Préfecture de la Bouenza-Louessé : 

Président : 

Le préfet ou son représentant. 

Membres : 

MM. Mabiala Mapa; : 
Goma (Jean). 

_ Préfecture du Djoué : 

Président : 

Le préfet ou son représentant. 

Membres : 

MM. De Puytorac ; 
* Jorion. 

Préfecture du Kouilou : 

Président : 

Le préfet ou son représentant. 

Membres : 

MMe. Arnaud ; 
Pierre (André). 

    

Préfecture de la Likouala : 

Président : 

Le préfet ou son représentant, 

Membres : 

MM. Banongo (Daniel) : 
Mossikala (Dominique). a 

Préfecture de la Likouala-Mossaka : 

Président : : 

# Le«préfet ou son représentant. 

: Membres : 

‘MM. Sadargues ; 
, “Hubert. . 

  

  

Préfecture du Niari : 

Président : 

Le préfet ou son représentant, 

Membres : 

MM. Pech ; 
Vandelet (Roger). 

Préfecture du Niari-Bouenza : 

Président : 

Le préfet ou son représentant. 

e Membres : 

MM. Dupont ; 
Meunier. 

Préfecture de la Nyanga-Louessé : 

Président : 

Le préfet ou son représentant, 

Membres : 

MM. Mayer ; 
Simon. 

Préfecture du Pool: 

Président : 

Le préfet ou son représentant, 

Membres : 

MM. Morillot; 
Matingou (Pierre). 

Préfecture dela Sangha : 

Président : 

Le préfet ou son représentant. 

Membres ; 

MM. Pottiez (Maré) ; 
Engoua (Eugéne). 

Les commissions se réuniront dans les conditions fixées 
aux articles 4 et 5 de Varrété n° 715/arrz./az. du 17 octo- 
bre, 1959. 

  - 2Q0 

MINISTERE DU TRAVAIL 
  

Décret n® 53/233 du 13 novembre 1959, portant application, 
pour les travailleurs relevant du code du travail, de la 
loi n° 42/59 du 2 octobre 1959, fixant la date de la Féte 
nationale de la République du Congo, 

   

  

   

  

‘LE PREMIER MINISTRE, 

Vu les lois congtit 

Vu la loi n° 52- 
code du travail; 

Vu la oi n° 42-59 du 2 octol 
Féte nationale du Congo 3 : 

Le conseil des ministres entendu, 

1959 fixant la date de la



   Tia journée du 28 novembre, Féte nationale 
de la “République du Congo, est déclarée “fériée,¢ -chémée et 
payée potir“tous les travailleurs relevant du code du travail, 

quel que soit: leur niéde de rémunération, employés dans 
les entreprises et établissements de toute nature, publics -et 
privés, exergant leur activité sur le territoire de la Répu- 
blique du Congo. 

Art, 2. — Le présent décret sera enregistré, publié au 
J ‘ournal officiel de la République du Congo et communiqué 
partout ‘ou besoin sera. 

* 

   

Brazzaville, le 13 novembre 1959. ¥ 

F. Youov. 
. 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de Vintérieur, 

S. TCHICHELLE. 

‘Le ministre du travail, 

F. Oxomsa. 

  0O6 

Décret n° 59/234 du 13 novembre 1959, fixant les disposi- 
tions particuliéres de la durée du travail dans les hopitaux 
et établissements hospitaliers de la République du Congo. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Sur le rapport du ministre du travail, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 

Vu la loi du 15 décembre 1952 instituant le code du tra- 
vail outre-mer ; 

Vu Varrété général n° 3436 du 27 octobre 1953 décidant 
des ‘dérogations 4 la durée légale du travail; 

Vu l’avis exprimé par la commission. consultative du tra- 
vail et sa séance du 22 novembre 1958; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEoRETE : 

Art. 1°'. — Les dispositions du présent décret sont appli- 
cables dans les établissements publics ou privés ci- aprés 

énumérés : 

Hépitaux,. hospices, cliniques, dispensaires, maisons de 
santé, maisons d’accouchement, centres de transfusion san- 
guine, établissements climatiques et tous établissements de 
cure, repos, soins, convalescence, ‘régime. 

Les“dispositions du présent décret ne siappliquent pas aux 
médecins chirurgiens-dentistes, pharmaciens, internes, ex- 
termes et sages-femmes, des établissements ci-dessus dési- 
gnés dans la mesure oU ces personnes se livrent. exclusi- 
vement a des travaux de leur profession, ainsi qu’aux per- 
sonnes exposées aux rayons et au radium. 

Art. 2. — Sont ‘considérées’ comme équivalentes 4 la durée 
légale et rémunérées sur base de quarante heures de travail 
effectif, les durées de présence suivantes : 

Quarante-cing heures pour le personnel affecté exclusi- 
vement au service direct des malades ou des hospitalisés ; 

Cinquante- quatre heures pour lés ambulanciers ; 

Quarante-six heures pour-le personnel des cuisines ; 
Cinquant’ heures pour le personnel. des ‘chambres et des 

salles ; 

Soixante heures pour le. personnel affecté exclusivement 
a des opérations de gardiennage, surveillance, service d’in- 
cendie. 

Lorsque le personnel est nourri par létablissement, la 

durée de présence est augmentée d’une durée d’équivalence 
fixée a vingt minutes par repas. 

Art. 3. — Les établissements ou parties @établissements 
visés A Varticle premier ‘devront, pour Vapplication de. la 
semaine de quarante heures, choisir l'un des modes ci- aprés : 

1° Répartition ‘uniforme des heures de | présence pendant 
cing jours ; . oe 
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: 22- Répartition uniforme des heures | de _présence -pendant 
six jours; .. “ 

» go Répartition inégale’entre:les jours ouvrables des heures 
de Ila semaine avee’maximum de riéuf ‘heures par jour, afin 
de permettre le repos d’une demi-journée par’ semaine en 
plus du repos hebdomadaire; 

4° _Répartition inégale des heures de ‘travail pendant ‘sept 
- jours avec maximum de neuf heures par jour afin de per- 
mettre le repos de deux -demi-journées par semaine ; 

« §° Répartition uniforme des heures de présence sur une 
période. -de deux semaines consécutives, afin de permettre. en 
plus du repos hebdomadaire, le repos d’une journée com- 
pléte au moins au cours de cette période de deux semaines. 

L’organisation du travail par relais ou par roulement est 

autorisée pour tous les travaux se rattachant directement 
~ aux soins. a donner aux malades. 

En cas d’organisation du travail par équipes successives, 
le travail de chaque équipe sera continu, sauf interruption 
pour les repas. 

En ‘aucun cas, réserve faite. des dispositions de I’article 5 
ci-dessous organisation du travail | adoptée ne devra, 
pour un travailleur: déterminé, porter 4 plus de douze heures 
par jour, lamplitude de la journée de travail ou de pré- 
sence, ni réduire A moins de douze heures la durée du 
repos ininterrompu entre deux journées de travail. 

‘Art. 4. —- Dans chaque établissement ou partie d’établis- 
sement, les travailleurs .ne pourront étre occupés que con- 
formément aux dispositions d’un horaire précisant, chaque 
journée, la répartition, des heures de. travail. 

Cet horaire établi’suivant ’heure légale, fixera les heures 
auxquelles commencera et finiza chaque période de travail. 
Le total des heures comprises dans les périodes de. travail 
ne devra pas excéder la limite fixée par I’article 2. - 

Toute modification de la’ répartition des heures de travail 
devra donner lieu, avant sa Mise en service, a une rectifi- 
cation de Phoraire ainsi établi. 

Cet horaire, daté et signé par le chef de l’établissement . 
ou, sous la responsabilité .de. celui-ci, par la personne -a 
laquelle il aura délégué ses pouvoirs 4 cet effet, sera affiché 
en caractéres lisibles et apposé:;de fagon apparente dans 
chacun des lieux de travail auxquels il s’applique ou, en 
cas de personnel occupé au dehors, dans létablissement au- 
quel le personnel intéressé est attaché. 

Un double de Vhoraire et des rectifications qui y seraient 
epportées éventuellement devra étre préalablemerit adressé 
A Vinspection du travail du ressort. 

En cas d’organisation.du. travail par équipes la compo- 
sition nominative de chaque €quipe figurera sur un registre 
spécial tenu constamment 4 jour et a la disposition de 

Vinspecteur du travail. 

Art. 5. — La durée du travail ‘effectif du journalier peut 
étre prolongéé au dela des limites fixées en application de 
larticle 2 du présent arrété pour les travaux désignés. ci- 
dessous : , 

-1° Travail des mécaniciens, des électriciens, des chauf- 
feurs, Ouvriers, employés aii service de la force motrice, de 
léclairage, du chauffage et du matériel de levage, lorsqu "il 
ne s’agit Das d’un travail continu assuré par des équipes 

successives : une heure au raaximum ;: 

2° Travail d’un chef de brigade ou d’équipe ou dune per- 
sonne affectée au service direct des malades ou des 
talisés, dont la présence est indispensable au.fonctio: 
d’une équipe dans le cas d’absence inattendue de son retn- 
plagant et en attendant V’arrivée d’un autre remplacant : 
deux heures payées en heures normales, les heures suivan- 
tes majorés ; 

3° Travail d’un chef de brigade ou d’équipe ou d’une 
personne affectée au service direct des malades ou des hos- 

pitalisés, en vue de coordonner le travail.de deux équipes 

qui se succédent : une heure au maximum ; 3 a 

.4° Travail d’un employé occupé A un. traitement qui n’a 

pu étre terminé dans les délais réglementaires, -par suite de 

cixconstances exceptionnelles : durée nécessaire pour VPaché- 

vement du traitement commencé ; . 

5° Travail d’un employé.affecté exclusivement au ‘services 

personnel d’un majlade ou d’un. ‘hospitalisé : présence conti-" 

nue, sous réserve d’un repos ininterrompu:de “dix heures au 

moins entre deux journées de travail et d’une. demi-journée 

de repos ‘chaque semaine, en plus du répos hebdomadaire ; 3 
i 
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6° Travail des‘ gardiens logés dans l’établissement. La 
durée de présence des: gardiens logés dans l’établissement 
dont ils ont la surveillance (ou 4 proximité de cet établis~ 
sement) sera continue, sous réserve d’un repos de vingt- 
quatre heures par semaine et d’un congé annuel payé de 
deux semaines en sus du congé; 

7° Lorsqu’un service de garde est organisé les heures de 
présence effectuées a ce titre au dela de la: durée légale 
du travail ou de la durée considérée comme équivalente 

_,sont rémunérées au tarif des heurés normales de travail, 

Le personnel ayant effectué la garde:de nuit ne peut étre 
remis en servicelavant d’avoir bénéficié d’un répos compen- 
sateur d’au moins vingt-quatre heures consécutives. 

Les heures accomplies au titre des dérogations énumérées 
ci-dessus seront rémunérées au taux horaire normal, 4 l’ex- 
ception des dispositions particuliéres portées 4 Valinéa 2. 

Art. 6. — La durée du travail ou de présence journaliére 
peut étre, a titre temporaire, prolongée au dela des limites 
fixées par Particle 2 du présent arrété, dans les conditions 
suivantes : : 

1° Travaux urgents dont l’exécution immédiate est néces- 
saire pour prévenir des accidents imminents, organiser des 
mesures de sauvetage ou réparer les accidents survenus soit 
au matériel, soit aux installations, soit aux batiments de 
létablissement, soins urgents A donner en. cas d’afflux extra- 
ordinaire et imprévisible de malades ou, de blessés : faculté 
illimitée pendant un jour au choix du chef d’établissement ; 
les jours suivants, deux heures au dela de la limite assi- 
gnée au travail général de l’établissement. 

Les heures de travail accomplies & ce titre sont. rému- 
nérées autarif. horaire normal; - 

9° Travaux urgents et exceptionnels ou en cas de surcroit 
extraordinaire de travail : cent heures par an, sans que la 
durée de travail ou de présence puisse étre prolongée de 
pltis de deux heures par jour. Do 

Les heures de travail accomplies 4 ce titre sont consi- 
dérées comme heures supplémentaires et leur paiement 
comportera les majorations prévues par la réglementation 
en vigueur:, ° : “ 

Art. 7. —- Le bénéfice des dérogations prévues 4 l’article 5 
et A article 6 est acquis de plein droit au chef d’établis- 

sement sous réserve de l’accomplissement des formalités 
prévues A Varticle 4 du présent décret. 

Tout chef d’entreprise qui veut user des facultés prévues 

a Varticle 6, paragraphe 2, est tenu d’adresser a l’inspecteur 

du travail une déclaration datée spécifiant la nature et la 

- cause de la dérogation, le nombre de travailleurs pour les- 

quels la durée du ‘travail sera prolongée, les jours ot il 

sera fait usage de ladite faculté, les heures de travail et 

de repos prévues pour ces travailleurs. 

Art. 9. — Par application de I’article 226, alinéa b, de la 

loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, seront punis d'une 

amende de 1.000 a 4.000 francs et, en cas de récidive, d’une 

amende de 4.000 a 10.000 francs en monnaie métropolitaine 

et d’un.emprisonnement de six 4 dix jours, ou de. Tune de 

ces deux peines sevlement, les auteurs des infractions aux 

dispositions du présent décret. 

Art. 10. —: Le. ministre. du travail.et le ministre de la 

santé publique sont chargés de Vexécution du présent décret 

qui sera enregistré, publié au Journal officiel. ge la Répu- 

blique du Congo et communiqué. partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le.13 novembre: 1959. 

wintent * “ “‘Youtov. 

Par le Premier ministre : 

Le ministre du tratail, ' ~ 

F. OKOMBA, 

_ Le ministre dé la santé, publique, 
tax. “eR MAHOUATAZ 0 5 o> 
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Propriété Miniére, Foréts, Domiaines 
. : sryr PR | oy 

et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres, 
forestiéres et rurales des demandes ot d’attributions faisant 
Vobjet dinsertion au présent numéro du « Journal officiel » 
sont tenus & la disposition du public dans les bureaux des 
services intéressés du Gouvernement dela République du 
Congo ou des circonseriptions administratives (préfectures 
et sous-préfectures). , hy 
  

“e 
SERVICE FORESTIER, 

&   

Demandes 
  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 
  

— 14 otobre 1959. — M. Gouteix (Jean). 10.000 hectares. 
Sous-préfecture de Kibangou (préfecture de la Nyanga- 
Louessé). : 

Lot n° 1: Polygone rectangle ABC DEFG UH de 
3.950 hectares. 

Point d’origine O, borne sise au confluent des riviéres 
Loubetsi et Mouyondzi. 
4 te point A est situé 4 1 km 250 A Est géographique 

e O. 
Le point B est situé 4 4 kilométres au Nord géographi- 

que de A. 
a Le point C est situé 4 3 km 500 4 Est géographique 

e B.. 
Le point D est situé 4 2 kilométres au Nord géographi- 

que de C. 
Le point E est situé 4 5 kilométres 4 Est géographi- 

que D. 
Le point F est situé 4 5 kilométres au Sud géographi- 

que de E. 
; Le point G est situé A 4 km 500 a Quest géographique 

e F. 
Le point H est situé 4 1 kilométre au Sud géographique 

de G. ‘ . 
Le point A est situé 4 4 kilométres 4 l’Quest géographi- 

que de H. : 

Lot n° 2 : Polygone rectangle ABCDEFGH de 
3.550 hectares, 

Point d’origine O, borne sise au confluent des riviéres 

Loubetsi et Douara, 
Le point A est situé 4 1 km 750 de O selon un oriente- 

ment géographique de 133°. 
Le point B est situé 4 1 km 500 de A selon un oriente- 

ment géographique de 62°. 
Le point C-est situé a 1 km 750 de B selon un oriente- 

ment géographique de 182°. 
Le point D est situé 4 3 kilometres de C selon un orien- 

tement géographique de 62°. 
Le point E est situé 4 4 km 750 de D selon un oriente- 

ment géographique de 152°. 
Le point F est situé 4 12 km_167 de E selon un oriente- 

ment géographique de 242°. : 
Le ‘point G est situé A 1 km 500 de F selon un oriente- 

-ment géographique de 332°. 
‘Le point-H est situé & 7 km 667.de G selon un oriente- 

ment géographique de 62°. | . oo 
Le point A est.situé 4 5 kilométres de H selon un orien- 

tement géographique de 332°. 

Lot n° 3: Rectangle:A BC D de 8 kilométres sur 
3 km 125. . 

Sous-préfecture de Madingo-Kayes (préfecture du Koui- 
lou. - : oe we 
. Point -d’origine O; borne sise au point astronomique de 
Kolé, sur la piste de Kibangou 4 Kakamoéké. : 

Le point A ést situé 4:12 km 619:de.O selon. un ofiente- 
ment géographique de 193°. _ ; co 

Le point B. est situé. 4:8 kilométres de A selon un. orien- 
tement géographique de 250°. . ws - 

Le rectangle sé construit:'au Sud-Ouest de: AB." 
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Nyanga-Lo Suey 

Polygone rectangle A B c DEF G H IJ. 
Point-.d’origine O, borne sise au confluent des riviéres 

Bikaba et Gokango. i 
Point de base. X, sur prolongement A B, sis 4 2 km 570 

au Nord géographique de O. 
as poigt A est situé A 1 km 400 & VEst géographique 

Le ‘point B est situé 4 5 kilométres 4 V’Est géographique 

ae point C est situé A 3 kilométres au Sud géographique 

ae point D est situé 4-6 km 500 a POQuest géographique 

ae point E est situé 4:1 km 500 au Nord géographique 

ae point F est situé a 7 kilométres 4 POuest géographi- 
que de E. 

Le point G est situé 4 1 km 500 au Nord géographique 
de F. 

Le point H est situé &4 3 km 500 4 VEst géographique 
de G. 

Le point I est situé a 1 kilom@tre au Sud géographique 
de H: so 

Le point J est situé a 
de I, 

Le point A est situé A 1 kilométre au Nord -géographique 
de J. 

— 22 octobre 1959. — « Société Forestiére de la Sangha > 
Sous-préfecture de Ouesso (préfecture de la Sangha). 

3° lot de 2.500 hectares sur un droit de 10.000 hectares de 
bois divers. Région de la terre de la Lamba. 

Polygone rectangle AB IH F E DC de 2.500 hectares. 
Point d’origine G, borne sise au confluent de la Sangha 

et de la Mogandzo a Yancien village Mogandzo). 
Le point A.est situé & 3 km 400 de -G selon un oriente- 

ment géographique de 276° 43°, 
Le point B.est situé a 2 km 500 de. A selon un oriente- 

ment géographique de 276° 43’. © 
Le point I est situé 4 7 km 500 de B selon un oriente- 

ment géographique de 186° 43’: 
Le point H est situé a 1 kilométre de I selon un orien- 

tement géographique de 276° 43’, 
Le point F est situé 4 2 km 500 de H selon un oriente- 

ment géographique de 186° 43’. 
La point E est situé 4 2 km 500 de F selon un oriente- 

ment géographique de 96° 43’. 
Le point D est situé 4 2 km 500 de E selon un oriente- 

ment géographique de 6° 43’. 
Le point C est situé 4 1 kiJométre de D ‘selon un orien- 

tement géographique de 96° 43’. 
Le point A est situé A 7 km 500 de C selon un oriente- 

3 
5 kilométres a Est géographique 
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  ment géographique de 6° 43’, 

— 26 octobre 1959. — « Société Forestiére de la‘Sangha >». 
Sous-préfecture de Mossaka (préfecture de la Likouala- 
Mossaka). - ° 

2° lot de 5.000 hectares,sur.un droit. de 10.000 hectares 
de.bois divers. Régioni de Ia terre de la Lolé. 

Rectangle A B C D de 10 kilométres sur 5 kilométres. 
Point d’origine G, borne sise au confluent des riviéres 

Lolé et. Pokola. 
Le point A est situé A 1 km 200 de G selon un oriente- 

ment géographique de 85° 19’. . 
Le point B est situé 4 5 kilométres de A selon un orien- .. 

tement géographique de 97° 19°. - . 

Le rectangle se construit au Sud de A B 

— 27 octobre 1959. —- M. Benigno (Vincent). 500 hectares 
de bois divers. Sous-préfecture de Kibangou (préfecture de 
la Nyanga-Louessé). . 

Rectangle ABC Dde5 kilomatres sur 1 ‘kilométre. 
Point: d’origine O, borne ° sise au village Kongo (terre 

Banda). 
J: point A.est situé a oe km 500 a Ouest _géographique 

Le point B est situé ail kilométre a POuest t géographi- 
que de A. 

Le rectangle se construit’ au Nord de A Bo ow ost :   

‘22. octobre 1959. —- M. Diniina (Georges). 500 hectares 
de bois ‘divers, Sous-préfecture de _Kibangou .(préfecture de 
la Nyanga-Louessé). 

Rectangle B C D E de.3 km 330 sur 1 km 500. 
Point d’origine O, borne sisé “au confluent des riviéres 

Mounouboura et Missafou. 
Le point de base A, sur la base B E, est A 0 km 500 

de O selon un orientement géographique de 230°. 
Le point B est & 2 km 030 de A selon un orientement 

géographique de 140°. 
Le point C est A 1 km 500 de B selon un orientement, 

géographique de 50°. 
Le rectangle se construit au Nord-Est de B C. 

  

Attributions . 
  

PERMIS TEMPORAIRES p'EXPLOITATION 
  

— Par arrété n° 791 du 28 otobre 1959, il est accordé, sous 
réserve des droits des tiers, A la « Compagnie Forestiére et 
Industrielle'du Congo » (COFORIC) un permis temporaire 
d’exploitation .de 2.500: hectares de bois divers, n° 269/R.C. 

-Le permis est accordé pour Sept ans, & compter du 15 
novembre’ 1959. 

-Le permis est situé dans la sous-préfecture de Madingo- 
Kayes (préfecture du Kouilou) et est ainsi défini : 

Rectangle A B-C D de 10 kilométres sur 2 km 500. 
Point d’origine O, borne sise au ‘confluent des riviéres 

N’Tombo et Zibati. 
Le point A est situé 4 13 kilométres a l’OQuest géographi- 

que de O (point S du lot n° 2 du permis n° 233/M.C). 
Le point B est situé 4 10 kilométres au Nord géographi- 

que de: A,. 
Le rectangle se construit a YOuest de AB. 

— Par arrété n° 3382 du 16 novembre 1959, il est accordé, 
sous réserve des droits des tiers et en particulier de la 
‘€ Congologs Export + (permis n° 135/M.C.), 4 la « Société 
Auxiliaire de Transport et @Exploitation des Bois du Koui- 
lou-Niari » (SOTRANEX), um permis temporaire d’exploi- 
tation de 10.100 hectares n° 270/R.C. ~ 
. Ce permis est accordé sur le lot n° 1 ‘de la. réserve 

forestiére de la rive droite du Niari, selon’ la -procédure de 
gré a gré. . 

Le permis est accordé pour quinze ans, a. compter du 
1 novembre 1959. 

Le permis est situé dans le district de Mossendjo (région 
de la Nyanga-Louessé) et est ainsi défini :  - 

Polygone irrégulier A BCDEF. - 
Point d’origine A, borne sise au confluent du Niari et de 

la Louessé. . . 
Le point B est situé 4.12 km 500 au Nord géographique 

de A. 
a1 km 500 a Le point C est situé YOuest géographique 

B de B. ; 
“ Le point C est situé 5 km 500-au Nord géographique 
de C (le point D est situé également: sur la route de 
Mossendjo a. Kibangow). 

Le point E est situé au bac sur la Léboulou de la route 
Kibangou-Mossendjo. 

De D & E le permis suit la route Mossendjo-Kibangou. 
Le point F est sis au confluent de.la Léboulou et du 

Niari. 
De EaF le permis suit le cours de la Léboulou. 
De F a A le permis suit le cours du Niari. 

OC }O- 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

Demandes 
  

TERRAINS RURAUX - 
  

“_- Par demande en date du 9. octobre’ 1959, y € Asso- 
ciation Sportive du Golf de Brazzaville » a sollicité l’octroi 

d'un terrain rural, deuxiéme catégorie de 18 ‘ha: a5 a ares, situé 
en bordure de la clté du Djoué.



I Décembre +1959. 
   

Les oppositions et réclamations sont recevables au bureau 
de la sous-préfecture du Djoué, dans le délai d’un mois, & 
compter de la date de la publication du’ présent avis. 

Attributions 
  

TITRES PROVISOIRES 
  

— Par arrété n° 5063 du 6 novembre 1959 sont’ ‘attribués, 
a titre provisoire et sous réserve des ‘droits des tiers, a 
l’Etat francais (gendarmerie) , Jes lots"n°* 34 bis et’ 36 bis 
de Djambala, d’une’ superficie de 1.250 metres: Carrés, 

sors 

TITRES DEFINITIFS 
  

a titre définitif, Ala « Société Anonyme des Anciens Chan- 
tiers Entreprise Borsetti » (S.A:D.A:C.E,B.), dont.le:siége est 
A Pointe-Noire, BP, n® 8, un terrain: de. 1. 000 métres.carrés 
du lot n°“179 dé Pointe-Noire,. qui lui avait été concédé, a 
titre provisoire. par: ‘procés-verbal d'adjudication du 31 juil- 

let 1957, approuvé le 20 septembre 1957, n° 294. 

  

CESSIONS DE GRE A GRE 

Terrains sis a Brazzaville, au profit de : 

M. Banthoud (Paul), de la parcelle n° 761, section P 7, 
plateau des 15-Ans, 270. métres carrés. 

M. Botani (Albert), de la parcelle n° 632, section P 4, 
plateau des 15-Ans, 270 métres carrés. 

M. Kouaya (Célestin), de la parcelle n° 728, section P 7, 
plateau des 15-Ans, 270 métres carrés. 

M. N’Zaba (Paul), de Ja parcelle n° 
plateau des 15-Ans; 270 métres ‘carrés- 

M. Malandi (Albert), de la parcelle n° 739, section P 7, 
plateau des 15- -Ans, 360 métres carrés. 

M, Loumouamou (Paul), de. la parcelle n° 609, section P 4, 
plateau des 15-Ans, 324 métres carrés.. 

M. Voukoulouw (Grégoire), de la parcelle n° 18, section G, 

a Bacongo, 324 métres carrés. 

M. Gombaud (Timothée), de la parcelie n° 168, section-G, 

& Bacongo, 324 métres.carrés, 

M. M’Péna (Prosper), de la parcelle n° 169, section G, 
& Bacongo, 324 métres carrés. 

M, Mahoukou (Albert), de la parcelle n° 129, section G, 

A Bacongo, 324 métres carrés, 

M. Bifouti- (Marcel), de la parcelle n° 120, section G, 
A Bacongo, 315 métres carrés. 

M. Madienguéla (Francois),-: de la. parcelle n*. 151,. sec- 

tion G,a Bacongo, 324 métres carrés. 

M. ‘Barigamboula (Jean-Jacques) ,” de- Ja parcelie n° 128, 

section G, & Bacongo, 324 métres carrés. 

M. Malonga (Frangois), de la parcelle-n° 155, section G, 

a Bacongo, 324 métres carrés, | 

M. N’Kounkou (Antoine), de la parcelle n° 143, section G, 
A Bacongo, 324 métres carrés. . 

M. Massamba (Philippe), de la Pareelle § n° 164, section G, 

a ‘Bacongo, 324 métres icarrés. ON 

M. - Bemba (Sylvain), de je parce nt = 370, section, G, 

a Bacongo, 324 métres carrés.: oe 

730, section P 1, 

  

JOURNAL. OFFICIEL. pf:.La: REPUBLIQUE. DU CONGO. 

  

| . 

  

x 

  

733 

    M. Kimbembé (Georges), de la parece: n° 22; ection G, 
a Bacongo, 324 métrés carrés. 

M. Sita (Félix), de la parcelle n° 
Bacongo, 324 métres carrés. 

M. Mouyecket (Raphaél), de la parcelle n° 133, section G, 
a Bacongo, 324 métres -carrés. 

M. Malonga (Daniel), de la’ ‘parcelle n° 363, section C 3, 
a Bacongo, 213 métres carrés. 

M. Samba Makoyo, de la parcelle’ nm 373, section C 3, a 
Bacongo, 213 mq 12. 

M.. Massamba (Fidéle), de la parcelle n° 365, section C 3, 
& Bacongo, 213 mq 12., . i 

M. Mandombi (Philippe), de la parcelle n° 375, section 
C 3, A Bacongo, 159 mq 84. 

. 'M. Samba (Philippe) ; de la: parcelle | ‘n° 157, section G, 
4 Bacongo, 324 metres carrés:; 

M. Koundou. (Simon), .de la parcelle n° 127, section G, 

  

138, section .G, A 

| - & Bacongo, 324 métres carrés. 
— Par arrété n° 5064 ‘au 6 novembré 1959. est, ‘attribué, 7 | 

M..Mabanza (Jean-Marie); de la parcelle n° 154, section G, 
a Bacongo, 324 métres carrés. 

M. Bihani (Jacques), de. la pareélie n° 147, séction G,, 
a.Bacongo, 324 métres.. carrés. . 

M. Ganga (Jean), de la parcelle n° 150, section G, ‘A 
Bacongo, 324 métres carrés. 

M. Sounda (Samuel), de’ la parcelle in? 156, : _section G, a 
Bacongo, 324 métres: carrés. 

M. Koeutou (Alphonse) ,-de‘la \ pazeelle: n*® 166, section G, 

A Bacongo, 324 métres carrés., 

M. Biandonga (Dominique), de la Pareelie n° 38, section G, 
A Bacongo, 360 métres, carrés. 

M. Matingou (Bernard), de 1a’ pareelle n° 37, section G, 
4 Bacongo, 324 métres carrés. 

WM’ M’Passi (Dominique), de:la parcelle.n° 135, section . G, 
& Bacongo, 324 métres carrés. 

” M. Menibio (André), de la: parcelle n° 145, section G, 
4 Bacongo, 324 métres carrés. 

M. Bilouboudi (Joseph), de la parcelle. n° 158, section G, 

a Bacongo; 288 métres carrés, i 

M. Samba (Philippe), de la parcelle n° 594, section PF 

plateau des 15-Ans, 306 métres carrés. 

M. Miantondila. (Salomon), de la parcelle n° 729, section 
P 7, plateau des 15-Ans, 270 métres carrés. 

M. Yimbou (Michel), de la parcelle n° 715, section P 7, 
plateau des 15-Ans, 270 métres carrés. 

M. Kiabambou (Joachim), de la parcelle n° 872, section 
P 7, plateau des 15-Ans, 342 métres carrés. 

M. Malonga (Antoine), de la parcelle.n° 693, section P 7, 
plateau des 15-Ans, 270° mé@tres carrés, 

‘M. Aplogan (Théophile), de la parcelle n° 862, section P 7, 
plateau des 15-Ans, 270 métres carrés. 

M. Badiata (Denis), de la parcelle n° $835,~section: P 7, 
plateau des 15-Ans, 342 méatres carrés. 

M. Bilongo (Joseph), de Ia parcelle n* 827, section P 7, 
plateau des 1§~Ans, 270 métres carrés. 

M. Kounkou (Jean-Philippe), de la parcelle n° 840, sec- 
tion. P 7, plateau des 15-Ans,.360 métres carrés. 

M. M’Vinzou (Philémon), de la _parcelle n° 599, section P 7, 
Plateau. des. 15-Ans, 324 métres carrés, 

 M. Dounga (Honoré), de la’ parcelle’ ‘n® 345, section P 7, 
plateau des 15-Ans, 270 métres carrés.. 

M.. Kissila (Daniel), “de ia. parcelle n* 734, section P 4, 
plateau des . 15-Ans,. 270° métres ‘carrés.



    

  

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

REQUISITION p’IMMATRICULATION 

  

\ 

— Suivant réquisition n° 2862 du & octobre 1959, il a été 
demandé l’immatriculation d’un terrain de 1137 mq 50, 
Jot n° 113 situé dans le lotissement de la Céte sativage A 
Pointe-Noire, atiribué 4.M. Le Roux (André-Paul- -Francois- 
Yvon), ‘gérant de société demeurant a Pointe-Noire, 
B. 'P, n° 346, par arrété n° 2897 dui 28 septembre 1959. 

— Suivant. réquisition n° 2863 du 23 octobre 1959, il a été 
demandé Vimmatriculation. @un terrain de 500 métres car- 
rés situé 4 Pointe-Noire, quartier de l’aviation, attribué a 
Ja « Société anonyme des Anciens chantiers Entreprises 

Borsetti > (SADACEB), B. P. 8 4 Pointe-Noire, par arrété 
n° 2898 du 28 septembre 1959, 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’exis- 
te sur lesdits immeubles aucun droit réel ou éventuel. 

— Suivant réquisition n° 2864 du 4 novembre 1959, il a 
£té demandé Tlimmatriculation: d’un terrain de 925 métres 
aarrés, lot n° 76 C, situé aA Pojnte-Noire, angle de ]’avenue 
A. Sarraut et boulevard docteur- Domairon, atttibué a PAr- 
mée du Salut a Brazzaville par arrété n° 5046 du 29 octobre 
3959. 

— Suivant réquisition n° 2865 dw 5 novembre 1959, il a 
été.demandé l’immatriculation d’un terrain de 850, métres 
varrés, situé a Pointe-Noire, cité africaine, section 54 avenue 
Schoelcher, attribué 4 VArmée du Salut a Brazzaville, par 
arrété n°-5046 du 29 octobre 1959, 

—-.Suivant réquisition n° 2866 du 6 novembre 1959, il a 
“#té demandé Pimmatriculation d’un terrain de 1,600 métres 
tarrés, situé A Pointe-Noire, lot n° 26 section E parcelle 
A, attribué 4 la République du Congo,.par arrété n° 2768 
au 4 novembre 1959. 

—. Suivant réquisition n* 2867 du 6 novembre 1959, il a 
été demandé Vimmatriculation d’un. terrain de 2.340 -métres 
garrés, situé a Pointe-Noire, lot 56 B, attribué 4 la Républi- 
que du Congo, par arrété n° 2768 du 4 novembre 1959. 

— Suivant réquisition n° 2868 du 6 novembre 1959, il a 
#té demandé VPimmatriculation d@un terrain de 20.000 métres 
earrés, situé 4 Pointe-Noire, lot 58, attribué 4 la République 
du Congo, par. arrété n° 2768 du 4 novembre 1959. 

— Suivant réquisition n° 2869 du 6 novembre 1959, il a 
#té demandé Vimmatriculation d’un terrain de 2.000 métres 
earrés, ‘situé, a Pointe-Noire, section G parcelle 178, -attri- 
bué a. ‘la République du Congo,. par arrété n° 2768. du 4 no- 
wembre 1959. 

— Suivant.réquisition n° 2876 du 7 novembre 1959, il a 
été demandé l'immatriculation d’une parcelle de terrain de 
40.800 métres carrés environ, située 4 Bouyala, district de 
Zanaga, cédée 4 la République du Congo par convention 
m° 339 du 29 octobre 1959, : 

—- Suivant réquisition n° 2871 du 6 octobre 1959, ila 1 été 
demandé Vimmatriculation. d’un terrain de 1.000 hectares si- 
tué & Loudima, attribué a la « Société civile Agricole et 
FPorestiére de Loudima.» (Consorts Legrand), par arrété 
m®° 5034 du 17 octobre 1959. 

Les requéranits déclarent qu’a leur connaissance in existe 
sur lesdits immeubles aucun droit réel ¢ ou: éventuel. of 
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. Brazzavillé, rue de Mindouli; parcelle 38, @un dépot @hy- 

  

adrddarburrés' -constitué: par deux. cuves ‘enterrées ° de 10.000 
litres’ chaetine, destinées* A contenir: Pune de l’essence, Pau- 
tre du‘ gazoil, 

Les réclamations et oppositions seront recues au bureau de 
la préfecture du Djoué pendant une durée d’un mois & 
compter de la date de publication du présent avis. 

— Par lettre en date du 20 octobre 1959, M. Walters, agis- 
sant au nom de Ja « Texas-Pétroleum-Compagny », dont le 
siége est 4 Brazzaville, B. P. 503, a sollicité ?ouverture au 
village de Ganga-Lingolo sur un terrain appartenant a 
M. Samba; d’un dépét: -@hydrocarbures constitué par une 
citerne enterrée de 10.000 litres destinée A contenir de l’es- 
sence et deux citernes enterrées de 5.000 litres destinées a 
recevoir Pune du pétyole, ’autre du gazoil. 

Les réclamations et oppositions seront recues' au bureau 
de la préfecture du Djoué pendant une durée d’un mois a 
compter de la date de publication du présent avis. . 

-— Par lettre en date du 29 septembre 1959, M. Samvy 
Missamou (Casimir), commereant demeurant 4 Mousse- 
nongo -(sous-préfecture..de Kinkala), a sollicité l’autori- 
sation d’installer un dépét dhydrocarbures de premiére 
catégorie (essence et pétrole), destné ada vente au public 
dans le terrain de M. N’Kodia (Esaie), sis A proximité de la 

‘gare Hamon (sous-préfecture de Kinkala,, préfecture du 
Pool). ‘ 

Les oppositions éverttuelles seront recues aux bureaux de 
la sous-préfecture de Kinkala, dans un délai d’un mois a 
compter de la parution du présent avis. 

PARTIE NON OFFICIELLF 

AVIS, COMMUNICATIONS, INFORMATIONS 

  

Recommandation dans le différend ‘collectif 
entre les agents non fonctionnaires de l’hépital 

général de Brazzaville et la direction de V’hépital. 

‘En conformité de larticle 211 dw code du travail, j’ai été 
‘désigné par les parties, 4 titre d’expert, d’um commun ac- 
cord, le 31 octobre 1959, signification, et, dossier m’ayant été 
remis par l’inspecteur ‘du travail’ -Humbert, le 2 novembre 
1959. 

L’objet du conflit m’a été - ‘exposé par le directeur de 
Vhépital général d’une part et -les délégués du. personnel 
dautre, part. La copie du procés-verbal de non conciliation 
du 29 ‘éctobre m’a été également: remise par Pinspecteur 
du travail. 

* Da cause du: conlit apparait trés clairement.: 

Alors que la direction de Vhépital général de Brazzaville 
avait‘entamé des pourparlers, sur la: demande: de son .per- 
sonnel, au mois de mars 1959, en ‘vue. d’établir une conven- 
tion collective pour les agents non fonctionnaires de |’h6é- 
pital’ général; toute discussion: a: été interrompue, aprés 
commencement d’exécution de cetté prornessé, sur décision 
‘du, conseil d'administration de. Vétablissement, prise au mois 
‘@octobre. 

Les arguments donnés aux "travailleurs, ‘basés. sur ides 
-questioris de crédits et-du nouveaustatut-dé Vhépital géné- 
ral qui dépend de la République du Congo, des projets plus 
on 7ngins, lointains de, réorganisation de la fonction publique 
‘dans la République “du Cofigo, dans” Jaduelle . eritrerait”le 

‘personnel hospitalier de Pensemblé dé 1a Républiaiie, “sont



- 
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considérés par le personnel de, Vhépital - général . d. Brazza- 
ville comme des’ arguments dilatoites: pour refuser : 

der: l’établissernent d’une convention collective: pa ticuliére 
a Vhépital général, .dant le: principe: -avait été déja admis 
ainsi qu’il est dit plus haut... 

Je considére, 4 ce dernier point de vue, que l’on ne peut 
nier que la direction de.hépital oy son conseil d’adminis- 
tration a rompu unilatéralement une ‘promesse faite A son 
personnel non fonctionnaire- quelques mois avant. 

S’il n’y a pas eu continuité dans la vocation fédérale de 
Vhépital .général de. Brazzaville, ni dans l’origine de ses 
crédits, il reste, par ‘contre; indiscutablement, continuité 
dans son fonctionnement ‘comportant notamment: Pemploi 
.de son personnel. D’ailleurs, les agents autres que les agents 
non fonctionnaires ont.effectivement conservé leur statut et 
méme, certains agents nouveaux auraiént été intégrés dans 
ce statut. A ce jour, selon les détails donnés par le-directeur . 

de. Vhépital. général, il_n’en reste:pas moins que sur. 247 em- 
ployés, 201 personnes ne jouissent encore d’aucun statut et 
relévent strictement des” dispositions ' du eode dit travail, 
sans accords particuliers. : 

Je considére ‘qu'il faut tenir-le plus grand. compte du fait 
que le. ‘principe .de ’établissement.d’une conventian. collec: 
tive entre l’hépital général et son personnel a été admis 
puis refusé sans qu’il y ait le moindre motif imputable | au 
personnel de V’hépital intéressé. Ce. personnel s'est cantonné, 
jusqu’a présent, dans la plus stricte légalité malgré.la tres 
grande déception occasionnée par la rupture des discussions 
bilatérales“en vue -de-l’établissement -d’une convention -col- 
lective. promise quelques. mois avant dans son principe, 

Tel est .J’objet du conflit et il reste a4 déterminer s’il con- 
vient de laissef “ainsi dans lexpectative une partie 

aussi importante du personnel de l’hépital sans la: moindre 
promesse en contrepartie, puisque tel est le cas devant 
Tattitude ‘prise par la diréction de’ ‘Thoépital ‘général ‘sur: “les 
instructions de son conseil d’administration. 

Du point de vue strictement. juridique, je reléve que.lar- 
ticle 5 du décret n° 58-166 du’20 aofit 1959 créant ’hépital 
général de Brazzaville en tant’ ‘qu’établissement public au- 
tonome de la République. du.Congo, précise que le conseil 
d’administration « fixe les modalités de recrutement, de ré- 
munération et les régles de gestion du personnel non fonc- 
tionnaire. J] autorise son président a.signer toute convention 
ou contrat collectif ». 

Cette clause est effectivement parfaitement conforme 4 
V’article 81 du code du travail concernant les conventions — 
collectives dans les services, entreprises et établissements 
publics. 

Je n’ignore pas que le ministre de la santé publique, pré- 
sident du conséil d’administration de. Vhépital général de . 
Brazzaville, a mis actuellement a l'étude un statut particu- 
lier pour lensemble des cadres atixiliaires hospitaliers de 
la République du Congo, mais il n’y ala aucune certitude 
de voir se concrétiser ce projet,-bien qué la parution des 
textes est évidemment possible dés Pannée 1960, sans la 
moindre assurance pourtant. . 

Tl ne m’est done donné aucun moyen de pouvoir recom- 
mander d’autre solution que celle de conseiller au conseil 
d’administration de l’hépital- général de Brazzaville'de rée- 
xaminer sa position en autorisant la direction de Vhopital 
général A préparer, avec les délégués:.diment représenta- 
tifs du personnel non foncticnnairé, la convention’ collec- 
tive au sujet de -laquelle: les conversations préliminaires 
avaient eu lieu depuis le mois de.-mars dernier. - .-  , 

Si cette. convention collective devait présenter plus 
tard moins d’avantages que le statut particulier en projet 
pour la généralité des: auxiliaires hospitaliers, elle serait 
purement et simplement remplacée par ce statut, Elle pour- 
rait méme, par ‘un texte de Toi et dans -le’ cas contfaire 
étre également annulée. Puisaq’ elle serait remplacée par le 
statut en question. Mais en Vétat actuel des textes 
législatifs: et dui litige, je-ne vois “pas. autre solution pour 
le conseil d’administration de. VPhépital général que de tenir 
les promesses “qui ont été faites: en. -vue de Vélaboration 
d’une convention collective. 

A cet efffet,; je: ‘recommande que “les: -pourparlers, pour 

Vélaboration ‘dune convention’ collective, entre les parties « 

en confit, reprennent avant le 31 décembre 1989. ce °. 
Fait - | Brazzaville; le. 6 noventbrd 1959." eS ify 
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| BAN QUE CENTRALE des ETATS « 
de VAfrique Equatoriale et da Cameroun. 

  

(SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 1959) 
ere 

“ACTF. _ 

_ (Frs C.F. Ad 
Dispontbilités be ceeeneceeecesees 8.079.058, 997 

a) Billets de la Co 
zone franc ..... 87.860. 786 . 

b) Caisse et cor- . . : , 
respondants 20.698.509 

“ e) Trésor public 
Compte™ a’ “opéra- ns 
tions 7.970.499. 702 
Effets et avances a@ court lerme ....- 
~ a) Effets es- 
comptés 7.885.415.515 

b) Avances)R © 

wee ee ewe ee 

7.959.298. 905 

court terme «;... 73..883.-390 . - 
Effets. de. mobilisation de crédils a 

moyen lerme (2) .....-+--+-+555 1.190.328 .108 

Compte d’ordre et divers ...... 133.832. 884 
Matériel ‘d’émissiore lransféré ... _155.330.572 

‘ Immeubles, ‘matériel, mobilier .... 206 . 665. 696 

17, 724.515. 156 

    

PASSIF 

(Frs C. F. Ad 
Engagemenis , a@ vue, 
Billets et monnaies en circulation (1). 

Comptes courants erédileurs et depots 
16.499. 581.334 

‘526. 934.992 
249 .'893 .752 Transferts a régler ..........2--- 

Coane d’ordre ef divers .......- 198. 105.078 

Dotation li... c ccc cee eee eee 250.000. 008 

  

fas. 17,724..515 156 
cn 

» Certifié : conforme aux:écritures: : 
: : “ Belt a, ; 

Le directeur général, 

C. PANOUILLOT, 

Le Censeur, 

fay. “DELLAS. . 

ts del’ Aft ue E vatoriale. 721.110. 

co (lyBtats te a = 23 6.978 :470.771 an 
ts’ de © inobilisa- (2) Engagemen soe ee eg 1,882 402.949 

  

9.721. 110.563 
  an 

    

    



  
  

a”) SOCIETE IMMOBIEIERE 
PPONTENEGRIN E 

Sorieté a responsabilité limitée.au capital de 1.000.000 de. francs C.F. A. 

Siege. ‘Sottal”: ¢ POINTE-NOIRE 
  

Les associés, réunis en assemblée générale le 4 sep- 
tembre 1959, par devant M° Descamps (Raymond), 
notaire a Pointe-Noire,. ‘ont décidé : 

De porter le capital de 250.000 francs a 1.000.000 de 
francs C. F. A. par incorporation au capital d’une som- 
me de 750.000 francs C. F. A. prélevée sur la réserve 
financiére extraordinaire et d’élever le nominal de 
chaque part de 5.000 francs & 20.000 frances C. F. A.; 
De proroger l’existence de la société jusqu’au 

31 décembre 1980 ; 

De supprimer les articles 6 et 7 des statuts et de les 
remplacer ‘Par Varticle 6 unique ci-aprés, l’article 7 
étant réservé. : 

Article 6. — Capital, parts : 

Le capital fixé 4 1.000.000 de francs C. F. A. est 
divisé en 50 parts de, 20.000 francs C. F, A. cha- 
cune, entiérement libérées, réparties de la fagon sui- 
vante ;: 

Parts 

M. Trouyet (René) ........2.. cece eee eeees 26 

Mme Trouyet (Liliane), née Lisambert . 1 

Mme Lisambert (Raymonde) .............. 21 

M. Trouyet (Gérard) ..... eee e re cceeeaeeee 1 

- Mile Trouyet (Michéle) ..............-..02- 1 

De modifier l’article 5 des statuts dont le texte est 
désormais ainsi rédigé : 

« La société primitivement constituée pour une du- 
rée de dix années, entiérement et consécutive, a été 
prorogée jusqu’au 31 décembre 1980. » 

Le procés-verbal notarié de l’assemblée a été enre- 
gistré a Pointe-Noire, le 7 septembre 1959, volume 27, 
folio 83, case 786 au droit de 112.500 francs. 

Deux copies en ont été déposées au greffe du tribu- 
nal de commerce de-Pointe-Noire, le 14 octobre 1950. 

Pour extrait : 

Le Grant. 

  

ASSOCIATION DES INGENIEURS 
ET TECHNICIENS AFRICAINS 

Siege social : BRAZZAVILLE 

Tl a été créé sous le n° 513/INT. /AG. du 14 octo- 
bre 1959, une association dite : 

ASSOCIATION des INGENIEURS et TECHNICIENS 

“AFRICAINS: 
But : Veiller au développement de l’enseignement 

technique en Afrique. 

    

  

  
  

    

‘Décenibee 1959.. 

  

AUTO ROUTE -2¢ TA. R. ‘a 
« Société’: _pnonymie au capital de 1.000.000: de. -franes:: FA. 

. - Slége ‘social: -DOLISIE : 

  

avestenranion DE CAPITAL 
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL 

  

Aux:termes d’une délibération en date'a Dolisie du 
30 septembre 1959, Vassemblée générale extraor- 
dinaire des actionnaires de Ja société « Taxis Auto 
Route » (T. A. R.), dont le siége social est 4 Dolisie 
a décidé : 

1° De porter le capital social de 1.000.000 de francs 
C. F..A. @ 1,400,000 franes C. F. A. par émission de 
80 actions nouvelles attribuées 4:M. Broichot (Ber- 
nard), en représentation d’un apport en nature. L’ar- 
ticle 6 des statuts a été modifié en conformité de la 
décision qui précéde. 

. 2°: De transférer son siége social de Dolisie 4 Ma- 
tsendé (Congo). . 

Deux exemplaires du procés-verbal de délibération 
ont été déposés au greffe du tribunal de Dolisie. 

Pour extrait : 

Lx CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

—————————————EE——EEEE—== 

AFRICAINE ENTREPRISE COMPAGNIE 
Société anonyme au capital de 1.000.000 de francs Cc. F. A. 

‘Siege social : POINTE-NOIRE - 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
  

Aux. termes d’une délibération en date, 4 Pointe- 
Noire, du 20 octobre 1959, ’assemblée générale extra- 
ordinaire des actionnaires de la société « Africaine 

' Entreprise Compagnie », dont le siége social est a 
‘Pointe-Noire (Congo) a décidé de porter le capital 
social de 1.000.000 de francs C. F. A. 4 4.500.000 francs 
C. F. A. par P’émission de 350 actions nouvelles de 
10.000 francs C. F. A, chacune qui seront attribuées 
a raison de 7 actions nouvelles pour 2 actions ancien- 
nes. . 

Deux exemplaires. du procés-verbal de délibération 
ont été déposés au greffe du tribunal de Pointe-Noire, 
le 12 novembre 1959. 

L’article 6 des statuts a été modifié en conformité 
de la décision qui précéde. ; 

Pour extrait : 

Lz CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

ee 

  

_ SOCIETE OUEST. AFRICAINE 
D’ENTREPRISES MARITIMES CONGO 

Société anonyme au capital de 1.000.000 de franes C. F. A. 

Siége social : POINTE-NOIRE 

  

Suivant acte sous signatures privées M. R.. Constant, 

directeur de société, demeurant a Pointe-Noire, a 

établi les. statuts d’une société anonyme qu’il se pro- 
1 posait de fonder.”
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- Desquels statuts: a est” extrait littéralement ce qui 
suit: : . uot 

Formation. Objet..Dénomination. Siége. Durée. 

Art. 1°. —TIl est formé une société. anonyme qui exis- 
tera entre les propriétaires des actions ci-aprés créées 
et de celles qui pourront létre ultérieurement. Cette 
société sera régie par le code de commerce, par les 
lois en vigueur sur les sociétés et par les presents 

statuts. 2 oe bd! 

Art. 2, — La société a pour objet : 

1° Toutes opérations d’agence maritime et aérienne, 
consignation de navires et d’aéronefs, transit, douane, 
commissions, affréterients, manutentions, aconage, 

magasinage, transports fluviaux, remorquage: mari- 

time et fluvial et généralement toutes opérations s’y 

rattachant ; 

‘2° L’achat, la vente, la construction, la réparation, 
Vexploitation de tous batiments de mer et de rivieres ; 

3° L’entrepét, la consignation et la représentation de 
toutes ‘marchandises ; 

4° L’assurance-et la réassurance ; 

5° la participation directe ou indirecte de la société 
dans toutes opérations commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher a l’un des objets précités, par 
voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, sou- 
scriptions ou achats de titres ou droits sociaux, fusions, 
association, participation ou autrement ; 

6° Et. généralement toutes opérations commerciales, 
industrielles, immobiliéres, mobiliéres et financiéres 
se rattachant directement ou indirectement aux objets 

ei-dessus spécifiés . 

Art. 3. — La société prend la dénomination de : 

« SOCIETE OUEST AFRICAINE _ 
D’ENTREPRISES MARITIMES CONGO » 

“Art. 4. — Son siége social est A Pointe-Noire. Il peut 
étre transféré dans une autre localité en vertu d’une 

délibération de l’assemblée générale des actionnaires 
“prise conformément aux dispositions de Varticle 43 
des statuts. » 

Art. 5. — La durée de la société est fixée a quatre- 
vingt-dix-neuf années, 4 compter du jour de sa cons- 

titution définitive, sauf le cas de dissolution anticipée 
ou de prorogation prévu aux présents statuts. 

Apports. Capital social. Actions. 

Art. 6. — Le capital social est fixé 4 1.000.000 de 

francs C. F. A., divisé en ‘200 actions de 5.000 francs 
C. F A. chacune, entiérement libérées en espéces lors 

‘de la souscription. 
. Préalablement a 
‘statuts a été déposé au greffe du tribunal de commerce 
de Pointe-Noire, le 26 septembre 1959. 

Suivant acte recu par M* Descamps, notaire a 

Pointe-Noire, le 7 octobre 1959, M. R. Constant, sus- 

nommé,.a déclaré : 

Que les 200 actions de 5. 000 francs chacuné d'un 
montant total de 1.000. 000 de francs C.FVA. a souscrire © | 

en numéraires ont été souscrites. par neuf personnes ; i :). 

toute souscription un projet des — 

3 

  

| - audit ‘acte.” 

Et que chacun des souscripteurs a versé-une somme 
de 5.000 francs C.. F: A: par-action par lui souscri 
soit en totalité la somme de 1.000.000 de frances. C.F 
qui se trouve déposée chez Me Descamps:. 

  

   

A lappui de sa déclaration, M. R. Constant: a repré- 
senté audit Me: Descamps, une: liste, certifié par lui, 
contenant les noms, prénoms, professions ou qualités 
et- domicile des souscripteurs, le nombre d’actions 
souscrites et le montant deS versements effectués par 
chacun d’eux ; taquelie liste. est demeurée annexée 

Par acte regu ‘le 24 octobre 1959 par.M® Descamps, 
notaire a Pointe-Noire, M. R. Constant a déposé au 
rang des minutes du notaire sus-mentionné. : 

eo. : 
1° Une copie conforme du procés-verbal de ’assem- 

blée constitutive de la société, tenue.a Paris, rue 
Jacques-Bingen, le 14 octobre. 1959, qui :. 

2) apres vérification, reconnu sincére et véritable la 
déclaration de souscription et de versement faite 
par le fondateur de la société aux termes de l’acte 
‘of regu par ledit notaire, le 7 octobre 

b) nommé les premiers adininistrateurs, dans les ter- 
mes des articles 17 et 18 des statuts, pour une 
durée devant prendre fin lors de la réunion de 
lassemblée générale annuelle appelée 4 statuer 
sur les comptes du -cinquiéme exercice social 
exercice qui sera clos le 31 décembre 1964. Liste 
annexée au procés-verbal ; 

2° Une copie conforme du procés- -verbal des déli- 
bérations du conseil d’administration réuni a Paris, 
rue Jacques-Bingen, le 15 octobre 1959, qui a-élu a 
Vunanimité M. Pasteau (Michel) aux fonctions de 
président du conseil d’administration pour. la durée 
de son mandat d’administrateur. 

..Nommé M. Dekonink (Raymond) aux fonctions 
| @administrateur délégué pour la durée de son mandat 

@administrateur de la société et a fixé ses pouvoirs, 
lesquels ont accepté les fonctions qui venaient de leur 
confiées. 

Deux expéditions ‘des statuts de la société, deux 
expéditions de la déclaration notariée de souscription 
et de versement et deux expéditions de l’acte de dépét 
des procés-verbaux des assemblées générales et des 
délibérations du conseil d’administration et des an- 
nexes ont été déposées au greffe du tribunal de com- 
merce de Pointe-Noire, le 29 octobre 1959. 

Le fondateur, 

R. Constant. 

a   

Etude de Me J.-L. Vieurmr, avocat-défenseur, A Pointe-Notre 

  

EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE 

D’un jugement contradictoirement rendu par le 
tribunal de premiére in, ce de Pointe-Noire, le 
8 aott 1959, il appert que ivorce a.été. prononcé, 

       



    

Entre : 
ime Mansangou (Bugénie), demeurant précédem- 
At a Pointe-Noire, et actuellement A Brazzaville, 

H6pital général, 

Et : 

M. Loembet (Charles-Benoit)., commis principal des 

   

   

T. S. A. F. en service au district de Pointe-Noire, 
demeurant 4 Pointe-Noire. 

Pour extrait certifié conforme, 
J. L, Vicurr. - 

    

MINETAIN DU CONGO FRANCAIS 
, « M.C.F. » 

Société a responsabilité limitée au: capital de 12.000.000 de francs C.F.A. 

Siege social : PORINTE-NOIRE (République du Congo) 

DISSOLUTION DE SOCIETE 
  

Suivant acte regu par M° Micheletti (Marius), no- 
taire, 4 Pointe-Noire, le 30 janvier 1959, enregistré 4 
Pointe-Noire, le 3 février 1959, volume 6, folio 12, 

ae 

   

  

   

1 Décambre 1959. pu Conto 
== 

case -105, au droit proportionnel de 4 %, il a été cons- 
taté la cession par M. Robin (Joseph) de 600 parts. 
de 10.000 francs chacune, au bénéfice de M. Gingot# 
mard (Ernest) de sorte que la totalité des parts com- 
posant le capital social s’est trouvée réunies entre 
les mairis de ce dernier. 

La réunion de tous les droits sociaux entre les 
maing d’tin seul associé entrainant dissolution immé- 
diate dela société, M: Gingomard (Ernest) a constaté 
cette dissolution et décidé d’assumer Ia liquidation 
aux fins, econformément. 4 la loi et aux usages com- 
merciaux, d’éteindre le passif ‘et de publier la disso- 
lution. , 

, Pour les besoins de la liquidation, M. Gingomard 
(Ernest) fait élection de domicile au siége de 1a_, 

société. , 

Mention de la dissolution a été faite au registre 
du commerce du siége social. 

* 

Pour extrait conforme.   Ernest GINcoMaRD. 

  
  

  

“ IMPRIMERIZ OFFICIELLE — BRAZZAVILLE. 

   


