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REPUBLIQUE DU CONGO aE
 * 

Er
e,
 

  

ASSEMBLEE NATIONALE 
  

Loi n’ 69-43 portant ratification des accords de transferts 
de compétences passés entre la République francaise et 
la République du Congo, 

L’Assemblée nationale du Congo a délibéré et adopté ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la 
ieneur suit : 

Art. 17. — Sont approuvés les accords particuliers con- 
clus le 12 juillet 1960 entre le Gouvernement de la Répu- 
blique francaise d’une part, le Gouvernement de la Répu- 
blique du Congo d’autre part et dont le texte est annexé 
a la présente loi. 

1’ Accord particulier portant transfert des compétences 
de la Communauté instituées par Varticle 78 de la Consti- 
tution. 

2° Accord relatif aux dispositions tranSitoires applica- 
bles jusqu’é Ventrée en vigueur des accords de coopéra- 
tion entre la République frangaise et la République du 
Congo. 

3° Accord relatif aux dispositions transitoires en ma- 
tiére de justice entre la République francaise et la Répu- 
blique du Congo. 

4° Aecord sur la participation de la République du Congo 
a la Communauté. 

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

Fait a Brazzaville, le 28 juillet 1960. 

Abbé Fulbert You.ov.   

" Accord particulier portant transfert 4 la République du 
Congo des compétences de la Communauté. 

Le Gouvernement de la République francaise d’une part, 

Le Gouvernement de la République du Congo d’autre 
part, sont convenus de ce qui suit : 

Art. 1%, ~- La République du Congo accéde, en plein 
accord et amitié avec la Républiuqe frangaise, 4 la souve- 
raineté internationale et a Vindépendance par le trans- 
fert des compétences de la Communauté. 

Art. 2. — Toutes les compétences instituées par I’article 
78 de.la Constitution du 4 octobre 1958 sont, pour ce qui 
la concerne, transférées a la République du Congo. 

Art. 3. — Chacune des parties contractantes notifiera a 
Yautre Vaccomplissement des procédures requises par sa 
Constitution pour la mise en vigueur du présent accord. 
Celui-ci prendra effet 4 la date de la derniére de ces noti- 
fications. 

Fait & Paris, le 12 juillet 1960, 

Pour le Gouvernement 
de la République francaise : 

Michel Drsre. 

Pour le Gouvernement 
de la République du Congo : 

Abbé Fulbert Younou. 

——-0 00: 

Accord relatif aux dispositions transitoires applicables 

jusqu’a Ventrée en vigueur des accords de coopération 
entre la République francaise et la République du Congo. 

Le Gouvernement de la République frangaise d’une part, 

Le Gouvernement de la République du Congo d’autre 

part, sont convenus de ce qui suit : 

Art. 1°, — Jusqwa V’entrée en vigueur des accords de 

coopération intervegus en chaque matiére, les dispositions 

ci-aprés seront appliquées. 

Art. 2. — La République francaise continue d’assurer la 

protection diplomatique des ressortissants de la Républi- 

que du Congo a l'étranger. 

Art: 3, —. Les forces armées frangaises continueront d’as- 

surer les missions qui leur sont actuellement assignées 

selon les régles et procédures applicables 4 la date d’entrée 

en vigueur du présent accord. 
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Le comité de défense prévu au projet d’accord de défense, 
paraphé en date de ce jour, sera constitué sans délai pour 
préparer la mise sur pied des forces armées de la Répu- 
blique du Congo. 

Art. 4. — Les modalités de coopération au sein de la zone 
frane, les régimes des échanges, de l’émission’ monétaire, 
de Vorganisation générale des transports maritimes et aé- 
riens et des télécommunications ainsi que le statut du 
domaine actuellement jen vigueur continueront d’étre 
appliqués. 

Art. 5. — Le présent accord entrera en vigueur en méme 
temps et dans les mémes conditions que l'accord particu- 
lier portant transfert 4 la République du Congo des compé- 
tences de la Communauté. 

Fait a Paris, le 12 juillet 1960. 

Pour le Gouvernement 
de la République frangaise : 

Michel Despre. 

Pour le Gouvernement 
de la République du Congo : 

Abbé Fulbert Youtou. 
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Accord relatif aux dispositions transitoires en matiére de 

justice entre la République frangaise et la République 

du Congo. 

Le Gouvernement de la République frangaise d’une part, 

Le Gouvernement de la République du Congo d’autre 

part, sont convenus de ce qui suit : 

Art. 1°, — Jusqu’& Vinstallation par la République du 

Congo de juridictions de cassation compétentes pour con- 

naitre des recours formés contre les décisions rendues par 

les juridictions congolaises de Vordre administratif et de 

Vordre judiciaire, ces recours continueront d’étre portés 

devant les formations spéciales du conseil d’Etat et de la 

cour de cassation. 

En cas de cassation, Yaffaire sera renvoyée devant une 

juridiction de la République du Congo. Si la juridiction de 

renvoi est celle dont la décision est annulée, elle devra 

étre autrement composée. La juridiction de renvoi sera 

tenue de se conformer, sur le point de droit jugé, 4 la déci- 

sion de cassation. 

Art, 2, — Les décisions rendues par les juridictions sié- 

geant sur le territoire de la République frangaise ou sur le 

territoire de la République du Congo continueront, jusqu’a 

la fin de la période transitoire prévue 4 Yarticle 1°, A étre 

exécutées sur le territoire de l’autre Etat selon la procé- 

dure appliquée lors de Pentrée en vigueur de Vaccord par- 

ticulier portant transfert 4 la République du Congo des 

compétences de la Communauté.   

28 Juillet 1960. 

Art. 3! — A la fin de la période transitoire prévue a 
Varticle 1°, les formations spéciales du conseil d’Etat et de 
la cour de cassation resteront saisies des affaires qui avaient 
fait objet d’un recours antérieurement A cette date. En cas 
de cassation, Vaffaire sera renvoyée et jugée sur renvoi 
ainsi qu’il est dit a Palinéa 2 de V’article 1°. 

Art. 4. — La transmission et la remise des actes judi- 
ciaires, la transmission et ’exécution des commissions roga- 
toires, la comparution des témoins en matiére pénale, Ices 
formalités relatives a Vinscription au casier judiciaire et a 
la demande des extraits de casier judiciaire, les inscriptions 
et les formalités relatives a l’état civil, les dispenses de 
législation seront réglées, jusqu’A signature d’un accord 
entre les parties, selon la procédure en vigueur avant ‘ec 
transfert des compétences de la Communauté. 

Art, 5. — Le présent accord entrera en vigueur en méme 
temps et dans les mémes conditions que l’accord parti- 

culier portant transfert 4 la République du Congo des 
coypétences de la Communauté, 

Fait A Paris, le 12 juillet 1960: 

Pour le Gouvernement 
de la République francaise : 

Michel DrEsre. 

Pour le Gouvernement 
de la République du Congo : 

Abbé Fulbert Younovu. 

000.   

" Accord sur la participation de la République du Conge 
4 la Communauté. 

Le Gouvernement de la République frangaise d’une part, 

Le Gouvernement de la République du Congo d’autre 
part, sont convenus de ce qui suit : 

Art. 1°. — La République du Congo est membre de la 
Communauté & laquelle elle participe dans les conditions 
définies par les accords de coopération. 

Art. 2; -— Chacune des parties contractantes notifiera a 
l’autre Paccomplissement des procédures constitutionnelles 
requises pour la mise en vigueur du présent accord qui 
prendra effet A la date de la derniére notification. 

Fait 4 Paris, le 12 juillet 1960: 

Pour le Gouvernement 
de la République francaise : 

Michel DEsR#, 

Pour le Gouvernement 
de la République du Congo : 

Abbé Fulbert Yourov. 

——000-—_— 
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