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PA 

REPUBLIQUE DU CONGO 
  

ASSEMBLE ‘HATIGHALE 

Loi n°’ 60-44 du 15 aot 1960 portant approbation des accords ° 
paraphés le 12 juillet 1960 et signés le 15 aoiit 1960 en- 
tre le Gouvernement de la République francaise et le 
Gouvernement de la République du ‘Congo, ainsi que de 
Vadhésion de la République du Congo 4 la convention 
multilatérale sur la conciliation et la cour d’arbitrage et 
& Vaccord multilatéral sur les droits fondamentaux des 
nationaux des Etats de la Communauté, 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont ta 
teneur suit : 

Art. 1%. — Sont approuvés les accords qui ont été para- 
phés le 12 juillet 1960 et signés le 15 aofit 1960 entre le 
Gouvernement de la République francaise d’une part et le 
Gouvernement de la République du Congo d’autre part et 
dout le texte est annexé 4 la présente loi. ” 

l’ Aceord particulier sur les conditions de participation 
de la République du Congo & la Communauté ; 

>> Accord de coopération en matiére de politique étran- 
oele ¢   

3° Accord d’assistance militaire technique ; 

4° Accord en matiére d’aide 5 

5° Accord en matiére domaniale 3 

6° Accord de coopération culturelle 3 

% Accord d’établissement ; 

8° Accord relatif au centre d’enseignement supérieur de 
Brazzaville ; . 

9° Accord de défense ; 

10° Accord de coopération en matiére monétaire, économi- 
que et financier 3 

11° Accord relatif A Yenseignement supérieur. 

Art. 2; — Est approuvé l’adhésion de la République du 
Congo a: 

1° La convention multilatérale sur la conciliation et la 
cour d’arbitrage ; 

2° accord multilatéral sur les droits fondamentaux des 
nationaux des Etats de la Communauté, . 
dont le texte est annexé 4 la présente lo 

Art. 3. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
V Etat. 

Fait A Brazzaville, le 15 aofit 19060. 

Abbé Fulbert You.ov. 

  O{ 

Accord particulier sur les conditions de la participation 
: dela République du Congo a4 la Communaute. 
2 

Ke Gouvernement de la République frangaise d’une part, 
Ike Gouvernement de la République du Congo d@autre 

part, 
Considérant que par VPeffet de l’accord de transfert en 

date du 12 juillet 1960, entré en vigueur le 14 aoft 1960, 
la République du Congo a accédé a l'indépendance et que ja 
République frangaise l’a reconnue en tant qu’Etat indepen- 

dant et souverain 3 
Congidérant que la République du Congo manifeste la 

volonté de coopérer avec la République frangaise au sein 
de la Communauté ; 

Sont convenus de ce qui suit : 

Art. 17, —- La République du Congo est membre de la 

Communauté A laquelle elle participe dans les conditions 

définies au présent accord et par des accords de coopéra- 

tion. 

Art. 2, — La République du Congo reconnait que le 

Président de la République frangaise est de droit Président 

de-la Communauté, , 

Art, 3. — La République frangaise et la République du 

Congo participent A une conférence -périodique des Chefs 

@Etat et de Gouvernement réunie sous la présidence du 

Président de la Communauté pour se concerter sur les pro- 

blémes essentiels intéressant celle-ci. _
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Elles participent aussi 4 des comités de ministres ou d’éx- 
perts auxquels sont représentés éventuellement les autres 

ats. Sa 

Art. 4. — La République du Congo a Ja faculté d’envoyer 
une délégation A un Sénat interparlementaire consultatif 
composé de délégués des assemblées législatives. des Etats 
de la Communauté. , 

Art. 5. — Chacune des parties contractantés notifiera a 
Vautre l’accomplissement des procédures constitutionnelle- 
ment requises pour la mise en vigueur du présent accord 
qui prendra effet A la date de la derniére notification. 

Fait A Brazzaville, le 15 aofit 1960. 

Pour le Gouvernement 
de la République francaise : 

Le Secrétaire d’Etat 
aua relations avec les Etats 

de la Communauté, 
Jean FoyvEr. 

Pour le Gouvernement 
de la République du Congo : 

Le Président de la République, 
Chef du Gouvernement, 

Abbé Fulbert Youtovu. 

  oOo. 

Accord de coopération ‘en matiére de politique étrangére 

entre la République francaise et la République du Congo. 

Le Gouvernement de la République frangaise dune part, 

Le Gouvernement de la République du Congo @autre 

part, 

Considérant que par Veffet de l’accord de transfert en 

date du 12 juillet 1960, entré en vigueur le 14 aotit 1960, 

la République du Congo a accédé a lYindépendance et que la 

République francaise ’'a reconnue en tant qu’Etat indépen- 

dant et souverain ; 

Considérant que la République du Congo manifeste la 

volonté de coopérer avec la République francaise au sein 

de la Communauté 4 laquélle elle participe dans les condi- 

tions prévues aux accords en date de ce jour ; 

Désireux d’affirmer la permanence des liens d’amitié qui 

unissent les deux peuples et reconnaissant que leurs poli- 

tiques étrangéres s’inspirent, dans Pesprit de la Charte des 

Nations-Unies, d’un méme idéal et des mémes principes ; 

Sont convenus de ce qui suit : 

Art. 1°, — Le Président de la République francaise, Pré- 

sident de la Communauté, accrédite auprés du Président de 

la Répubique du Congo ‘un haut représentant qui a rang 

et prérogatives d’ambassadeur et qualité de représentant 

spécial du Président de la Communauté. Ce haut repre- 

sentant est le doyen du corps diplomatique au Congo. 

Le Président de la République du Congo accrédite auprés 

du Président de la République frangaise, Président de la 

Communauté, un haut représentant qui a rang et preroga- 

tives d’ambaSsadeur et qualité de représentant spécial au- 

prés du Président de la Communauté. Il est réservé a ce 

haut représentant une place privilégiée parmi les envoyes 

diplomatiques accrédités a Paris. . 

Art. 2. — Des postes consulaires seront établis sur le ter- 

ritoire de chacun des deux Etats, Leurs siéges sont fixés a 

Yannexe jointe au présen 

seront définies par un accord ulterieur. D’autres: postes con- 

sulaires pourront étre ouverts ultérieurement dun commun 

accord entre les deux Gouvernements. oe 

Art. 3. —- La République frangaise assure, 4 la-demande 

de la République du Congo, dans les Etats ot celle-ci n’a 

pas de représentation propre, la représentation de la Ré- 

publique du Congo ainsi que la protection de ses ressor- 

tissants et de ses intéréts. 

La République frangaise assure, a la demande de la Ré- 

publique du Congo, sa représentation; aupres des organisa- 

tions internationales ou celle-ci n’a pas de représentation 

propre. : . 

A cet effet, le Gouvernement de la République du Congo 

donne, par Vintermédiaire du Gouvernement ‘de la Répu- 

blique francaise, toutes directives aux agents diplomatiques 

et consulaires et aux délégués francais. =: ! 

Des fonctionnaires la République’ du’ Con 

&étre accueillis dans les postes diploma en 

de la République’ francaise et. de ommunaute, 

suivre Tee affaires intéressant la République du Con 

     

   

t accord. Leurs circonscriptions * 

  

Art. 4. — Le Gouvernement de la République francaise 
et le Gouvernement de la République du Congo se tiennent 
mutuellement informés et se consultent au sujet des pro- 
blémes de politique étrangére, 

Afin de confronter leurs points de vue et de rechercher, 
avant toute décision importante, une harmonisation de leurs 
positions et de leur action, ils se concertent de maniére 
réguliére, notamment au sein de la conférence des Chefs 
q’Etat et de Gouvernement ou des ministres des affaires 
étrangeéres, 

Dans le méme esprit, les délégués des parties contrac- 
tantes se concertent avant toute négociation ou conférence 
technique internationales intéressant la République fran- 
caise et la République du Congo. 

Art. 5. — Le Gouvernement de la République francaise 
préte au Gouvernement de la République du Congo son 
concours pour lorganisation et la formation technique des 
caures diplomatique et consulaire de la République di 
Congo. . 

° Art. 6. — La République francaise appuiera la candida- 
ture de la République du Congo 4 l’Organisation des Na- 
tions-Unies en temps utile pour qu’elle puisse étre admisc 
a la session de 1960, ainsi qu’aux institutions spécialisécs 
qui en dépendent. ‘ f 

Art. 7. — Chacune des parties contractantes notifiera 4 
Yautre Vaccomplissement des procédures constitutionnelle- 
ment requises pour la mise en vigueur du présent accord 
qui prendra effet A la date de la derniére de ces notifica- 

ions. 

Fait A Brazzaville, le 15 aofit 1960. 

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement 
de la République du Congo: de la République francaise : 

Le Président de la République, Le Secrétaire d’Etat 

Chef du Gouvernement, aux relations avec les Etats 

Abbé Fulbert Youzov. de la Communaute, 
Jean Foyer. 

O00. 

Accord de coopération en matiére de politique étrangére. 

ANNEXE 
CONCERNANT LES POSTES CONSULAIRES, 

  

En application de Varticle 2 du présent accord : 

1° Des postes consulaires frangais seront établis a : 

Brazzaville ; Pointe-Noire, 
eee eee pee ew eee Ce ee Cee Heh Hee RH seen ene been & 

ae bas 8b 8 eee eee Hee HHH HH EH BOE 

2° Des postes consulaires de la République du Congo se- 

ront établis a: 

Bordeaux ; Lille, Marseille ; Paris ; Strasbourg. 

eee weet eee cee Fee Bete oe ee Beer Fee Cee eh HE ee 

Accord concernant Vassistance militaire technique entre 

la République francaise et la République du Congo, 

Le Gouvernement de la République francaise d’une part, 

Le Gouvernement de la République du Congo d’autre 

part, 

Considérant que par Teffet de l’accord de transfert en 

‘date du 12 juillet 1960, entré en vigueur le 14 aot 1960, 

Ja République du Congo a accédé A VYindépendance et que la 

République frangaise l’'a reconnue en tant qu’Etat indépen- 

dant et souverain ; 

Considérant que la République du Congo manifeste la 

volonté de coopérer avec la République francaise au sein 

de’ la Communauté a laquelle elle participe dans Jes condi- 

tions prévues aux accords en date de ce jour ; 

Sont convenus de ce qui suit : 

poe
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-Art, 1°%, — Conformément A Varticle 6 de laccord de’ 
défense entre la République francaise, la République .cen- * 
trafricaine, la République du Congo et la République, du°-- 
Tchad, la République francaise apporte son concours a-la 
République du Congo pour la’ constitution de sa gendar- 
merie et de son armée nationale, 

Art. 2. — Le Gouvernement de la République du Congo 
accepte que ses ressortissants servant actuellement dans 
les forces armées francaises et qui ne seront pas transférés 
pour servir dans les forces armées de la République du 
Congo continuent leur service dans les forces armées fran- 
gaises. 

Les personnels transférés aux forces armées congolaises 
conservent dans ces forces le bénéfice des droits acquis par 
leurs services dans les forces armées frangaises, notamment 
en matiére de pensions, 

Les ressortissants de la République du Congo pourront 
servir dans les forces armées frangaises selon les régles en 
vigueur dans ces forces, 

Art. 3. — La République francaise fournit 4 titre gratuit 
la premiére dotation en matériels et équipements néces- 
saires a la constitution des forces armées de la République 
du Congo dans les limites fixées d’un commun accord. 

Art. 4. — La République frangaise transférera a la Répu- 
blique du Congo les installations nécessaires a ses forces 
armées selon les modalités arrétées en comité de défense. 

Art. 5. — La République du Congo s’engage a faire appel 
exclusivement 4 la République francaise pour lentretien 
et les fournitures ultérieures des matériels et équipements 
destinés 4 ses forces armées, 

Lorsqu’une fourniture n’est pas effectuée 4a titre gratuit, 
les modalités financiéres en sont fixées d’un commun accord. 

Art. 6. — Les forces armées de la République du Congo 
peuvent faire appel, pour leur soutien logistique, au con- 
cours des forces armées frangaises. 

Art. 7. —- Une mission d’aide militaire francaise est mise 
a la disposition de la République du Congo pour faciliter 
ila mise sur pied, l’encadrement, Vinstruction et l’adminis- 
tration de ses forces armées, 

x 
La liste des postes & pourvoir est fixée d’un commun 

accord, 

Les personnels de la mission sont mis 4 la disposition de 
la République du Congo pour tenir des emplois de leur 
qualification. 

Art. 8. — Ces personnels sont soldés de tous leurs droits 
par la République frangaise et sont logés, ainsi que leur 
famille par la République du Congo 

Art. 9. — La mjse 4 la disposition est déterminée pour 
une durée fixée conformément a la réglementation fran- 
caise sur les séjours extérieurs, Elle peut é&tre renouvelée 
eu interrompue d’un commun acord. 

Art. 10. — Les personnels militaires mis 4 la disposition 
de la République du Congo demeurent sous juridiction mili- 
taire francaise dans les conditions prévues 4 Vannexe auy 
présent accord. Ils sont soumis aux régles de la discipline 
générale en vigueur dans les forces armées de la République 
du Congo. J 

lls servent dans les forces armées de la République du 
Congo selon Jes régles traditionnelles d'emploi de leur arme 
ou service, Il leur est reconnu le grade de la hiérarchie 
des forces armées de la République du Congo correspon- 
dant a celui dont ils sont titulaires dans les forces armées 
francaises ou le grade immédiatement supérieur. 

Toutes les décisions les concernant prises par le com- 
mandant de larmée nationale de la République du Congo 
doivent étre communiquées au chef de la mission d'aide 
militaire. Notamment les sanctions disciplinaires éventuel- 
lement encourues, sont portées a la connaissance du chef de 
la mission. Ces sanctions peuvent entrainer la réaffecta- 
tion immédiate dans les forces armées frangaises. 

Inversement, toutes décisions de V’autorité militaire fran- ~ 
caise les concernant doivent étre portées 4 la connaissance 
du commandement militaire de l’armée nationale. . 

Art! 11. — La République du Congo s’engage A ne faire 
appel qu’é Ja République frangaise pour la formation de- 

ses cadres. 4 

  

- les mémes .conditions™q 

  

   

   

    

  

“"République.du Congo: sont admis 
les militairés*francaises, soit dans 

ue-les ressortissants frangais, soit 
dans la limite ‘d’un‘contingent particulier, 

En outre’pour-h&ter la formation des cadres, des ressor- 
tissants de la République du Congo désignés par leur Gou- 
vernement’*en accord. avec le Gouvernement frangais peu- 
vent étre admis comme stagiaires dans les grandes écoles 
et établissements militaires frangais, ‘ 

La République francaise prend a sa charge les frais d’ins- 
truction des éléves et stagiaires dans les grandes écoles et 
établissements militaires frangais. 

_ Les-ressortissants*« 
par concours. dans | 

  

Art, 12, —- Chacune des parties contractantes notifierd 
A Vautre Paccomplissement des procédures constitutionnel- 
lement requises pour la mise en vigueur du présent accord 
et de son annexe qui prendront effet 4 la date de la der- 
niére notification. a . 

Fait a Brazzaville, le 15 aotit 1960. 

Pour le Gouvernement 
de la République francaise : 

Le Secrétaire d’Etat 
aux relations avec les Etats 

de la Communaute, 

Jean FOYER. 

Pour le Gouvernement 
de la République du Congo : 

Le Président de la République, 
Chef du Gouvernement, 

Abbé Fulbert You.ou. 

ANNEXE 

CONCERNANT LE STATUT DES MEMBRES 
DES FORCES ARMEES FRANCAISES SUR LE TERRITOIRE 

DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, 

  

Art. 1°, —. Les juridictions militaires francgaises connai- 
tront des infractions imputées 4 un membre des forces ar- 
mées frangaises lorsqu’elles auront été commises dans le 
service ou a lintérieur des bases et installations de ces 
forces. . 

Dans les autres cas, les tribunaux de la République du 
Congo seront compétents. Le Gouvernement de la Républi- 
que du Congo considérefa avec bienveillance toute deman- 
de émanant des autorités frangaises et ayant pour objet un 
transfert de juridiction en leur faveur. 

Lorsqu’il n’y,aura pas eu transfert de juridiction, le pré- 
venu sera, dans le cas of sa détention préventive sera pro- 
noncée par.lautorité judiciaire, détenu dans une prison dé- 
pendant de l’autorité .militaire francaise. Celle-ci s’engage 
a le présenter devant les autorités judiciaires de la Répu- 
blique du Congo pour tous les actes de l’instruction et pour 
le jugement. En cas’ de condamnation, la peine sera exécutée 
a la diligence des autorités frangaises dans des lieux et 
conditions dont la République du Congo sera informée. 

Les autorités de la République du Congo ne pourront pro- 
céder a l'arrestation d’un membre des forces armées fran- 
gaises qu’en cag de flagrant délit. Elles en aviseront immé- 
diatement les autorités militaires francaises et remettront 
Vintéressé A celles-ci dans le délai le plus court requis pour 
-cette remise, 

Art. 2, — Les enquétes sont effectuées -&-l'intérieur des 
bases et installations des forcesearmées frangaises par les 
autorités frangaises. Toutefois, lorsque les droits. d'un ressor- 
tissant congolais sont intéressés et que de ce fait la juridic- 
tion congolaise a été saisie, les autorités militaires congo- 
laises sont, A leur demande, associées aux travaux de l’en- 
uéte. 

* Les auteurs, co-auteurs, ou complices des infractions, com- 

mises A l’intérieur de ces bases et installations et qui ne 

sont pas membres des forces armées frangaises seront remis 

aux autorités de.la République du Congo dans le délai le 

plus court requis pour ‘cette remise. Dans ce cas, les auto- 

rités judiciaires congolaises pourront étre associées a Vexé- 

_ eution des mesures-d’instruction auxquelles il sera procédé 

& leur requéte A Vintérieur des bases et installations mili- 

taires francaises. a 

Les forces armées frangaises pourront, en liaison avec les 

autorités de la République du Congo, utiliser a VPextérieur 

de leurs bases et installations, une police militaire dans la 

mesure nécessaire pour maintenir lordre et la discipline 

parmi les membres de ces forces. - ‘ 

~
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Art, 3: — En cas d’infractions commises sur le territoire 
de la République du Congo contre les forces armées ou 
Jes installations, biens et matériels militaires francais ou 
congolais, les autorités de la République frangaise et les 
antorités de la République du Congo s’engagent a prendre 
contre les personnes soumises 4 leur juridiction respective 
les mesures équivaléntes 4 celles qui seraient prises si ces 
infractions avaient été commises 4 l’encontre de leurs pro- 
pres forces armées, ou de leurs propres installations, biens 
et matériels militaires. 

Art. 4. — Le Gouvernement de la République frangaise 
versera des indemnités équitables en cas de dommages sur- 
venus 4 Voccasion de l’accomplissement du service des mem- 
bres des forces armées frangaises. Les demandes en in- 
demnités seront transmises au Gouvernement de la Répu- 
blique francaise 4 la diligence du Gouvernement de la Ré. 
publique du Congo. 

Le Gouvernement de la République du Congo versera des 
indemnités équitables en cas de dommages survenus & l’oc- 
casion de l’accomplissement de fonctions officielles par des 
personnes directement employées par lui. Les demandes en 
indemnités seront transmises au Gouvernement de la Ré- 
publique du Congo a la diligence du Gouvernement de la 
République frangaise. 

Sous réserve des dispositions du 1° alinéa du présent 
article, les tribunaux de la République du Congo connai- 

tront des actions civiles dirigées contre les membres des 
forces armées frangaises. “4 

Dans ces affaires, les autorités militaires de la Rénubli- 

que frangaise prendront, & la demande des autorités mili- 

taires de la République du Congo toutes les mesures en 

leur pouvoir pour s’asSurer du respect des jugements et 

ordonnances des tribunaux de la République du Congo et 

pour aider les autorités de la République du Congo a faire 

exécuter lesdits jugements et ordonnances. L’exécution de 

ces jugements et ordonnances ne pourra atteindre ni la 

personne, ni les armes, ni les munitions, ni V’équipement, 

ni les objets réglementaires, ni la tenue d'un membre des 

forces armées frangaises. 

Art. 5. — Les membres des forces armées frangaises sont 

imposés par le Gouvernement francais et ne sont pas assu- 

jettis aux impdts directs pergus pour le compte de la Ré- 

publique du Congo et de ses collectivités territoriales. 

Le Gouvernement de la République frangaise verse au 

Clouvernement de la République du Congo une contre-par- 

tle fixée d’un commun accord, compte tenu de Yimportance 

des effectifs des forces armées frangaises et des dispositions 

de la législation fiscale de la République du Congo. 

Art. 6. — Les membres des forces armées francaises sont 

munis de cartes d@identité ou de fiches d’identification dont 

les spécimens sont déposés auprés du Gouvernement de la 

République du Congo. 

Art. 7. — Le commandement militaire frangais peut, a 

Yusage exclusif des membres des forces armées francaises, 

disposer de services de soutien logistique et notamment 

dtm service de poste aux armées-et de paierie militaire. 

Un accord fixera les modalités de fonctionnement du ser- 

vice de poste aux armées. 

Le commandement militaire francais peut créer et entre- 

tenir des économats, des mess, des cercles, des foyers et 

des services sociaux. Ces établissements sont dispensés de 

cence et de taxes ott impéts sur la vente. 

Les mesures nécessaires sont prises par les autorités fran- 

es afin que les personnes n’ayant pas le- droit. de s’ap- 

provisionner auprés de ces établissements ne puissent se 

procurer les marchandises quwils mettent en vente. 

Art. 8. — Les dispositions réglementaires concernant les 

marques extérieures de respect en vigueur dans l’armée de 

la République francaise et dans Varmée de la République 

dia Congo sont observées par les membres @une de ces ar- 

mées A Pégard des membres de l'autre et a Végard des 

pavillons nationaux. oo, 

Art. 9, — Les dispositions du préserlt: accord: s’appliquent 

aux membres des forces armées franeaises sursle territoire 

de la République du Congo et aux: personnels” militaires 

francais mis 4 la disposition de la République :du Congo.   

Les personnes & charge des membres des forces armées 
francaises, telles qu’elles sont déterminées par la loi fran- 
caise, sont assimilées aux membres des forces armées fran- 
gaises pour Vapplication des articles 5, 6 et 7 de la présen- 
te annexe. Toutefois, ces pérsonnes ne bénéficient pas des 
dispositions de l'article 5 en tant qu’elles exercent sur le 
territoire de la République du Congo des activités assu- 
jetties & V’impdt. 

  cOe 

Accord en matiére Waide entre la République frangaise 
et la République du Congo. 

Le Gouvernement de la République francaise d’une part, 

pare Gouvernement de la République du Congo d’autre 
r % 

eConsidérant que par l’'effet de Vaccord de transfert en 
date du 12 juillet 1960, entré en vigueur le 14 aofit 1960, 
la République du Congo a aceédé a l'indépendance et que 
la République frangaise l’a reconnue en tant qu’Etat indé- 
pendant et souverain ; 

Considérant que la République du Congo manifeste la 
volonté de coopérer avec la République francaise au sein 
de la Communauté avec laquelle elle participe dans les 
conditions prévues aux accords en date de ce jour ; 

Sont convenus de ce qui suit ; 

Art. 1°. — La République francaise, soucieuse de secon- 
der les efforts de la République du Congo pour son déve- 
loppement, lui apportera, dans toute la mesure du possible, 
Vaide qui lui est nécessaire pour atteindre les objectifs de 
progrés économique et social qu'elle s’est fixée. 

Art. 2, — L’aide de la République frangaise A la Républi- 
que du Congo se manifestera par la réalisation d’études, la 
fourniture d’équipements, l’envoi d’experts et de techni. 
ciens, la formation de cadres, l’octroi de concours financiers. 

Art. 3. — Les modalités et les montants des aides ainsi 
consenties feront l’objet de conventions spéciales. 

Art. 4. — Chacune des parties contractantes notifiera a 
Yautre Yaccomplissement des procédures constitutionnelle- 
ment requises pour la mise en vigueur du présent accord, 
qui prendra effet 4 la date de la derniére notification. 

Fait A Brazzaville, le 15 aot 1960. 

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement 
de la République du Congo: de la République frangaise : 

Le Secrétaire d’Etat 
aux relations avec les Etats 

de la Communauté, 

Jean Foyer. 

Le Président de la République, 
Chef du Gouvernement, 

Abbé Fulbert Yourov. 

  0Qo0— 

Accord en matiére domaniale entre la République francaise 

et la République da Congo. 

Le Gouvernement de la République francaise d’une part, 

Le Gouvernement de la République du Congo d’autre 

part, 

Considérant que par V’effet de Vaccord de transfert en 

date du 12 juillet 1960, entré en vigueur le 14 aoit 1960, 

la République du Congo a accédé a Yindépendance et que 

la République frangaise a reconnu son indépendance et sa 

souveraineté ; 

Sont convenus de ce qui suit : 

Art. 1°", — Il est institué une commission mixte paritaire 

qui élaborera dans un délai de six mois 4 dater de Ventrée 

en vigueur du présent accord, une convention en matiére 

domaniale.
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Art, 2. — La commission mixte établira la liste des im- 
meubles acquis ou constitués sur crédits du budget de Etat 
francais, dont la propriété sera reconnue a la République 
frangaise. Elle déterminera éventuellement les compensa- 
tions qui apparaitront nécessaires a la satisfaction des be- 
soins des parties en présence. 

Art. 3. — La commission prévoiera l’affectation en jouis- 
sance 4 la République frangaise de ceux des biens revenant 
a la République du Congo, qui resteraient nécessaires aux 
besoins des services de la République francaise sur le ter- 
ritoire de cet Etat. . 

Art. 4. — La commission €tablira la liste des organismes 
de droit public frangais jouissant de Pautonomie adminis- 
trative ou financiére dont les biens sont propriété privée. 

Art. 5. — La République du Congo déclare confirmer les 
concessions accordées antérieurement 4 la date A laquelle 
prend effet le présent accord. Toutefois, la République du 
Congo se réserve le droit de prononcer, dans les conditions 
déterminées par sa législation interne, Je retrait total ou 
partiel des concessions inexploitées. 

Les contestations sur les conditions de retrait de conces- 
sion seront portées devant le comité restreint franco-congo- 
lais dela commission mixte prévue a Yarticle 25 de l’accord 
de coopération en matiére monétaire, économique et finan- 
ciére. 

Art. 6. — Dés Ventrée en vigueur du présent accord, le 
droit de concession en ce qui concerne les terrains imma- 
triculés sera exercé par les autorités de la République du 
Congo. 

Art. 7. — Les dispositions du présent accord ne s’appli- 
quent pas aux terrains et batiments affectés 4 la défense ; 
ceux-ci feront objet de conventions particuliéres. 

Art, 8. —- Chacune des parties contractantes notifiera 4 
Tautre Vaccomplissement des procédures constitutionnelle- 
ment requises pour la mise en vigueur du présent accord, 
qui prendra effet a la date de la derniére notification. 

Fait 4 Brazzaville, le 15 aotit 1960. 

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement 
de la République du Congo: de la République francaise : 

Le Secrétaire dEtat 
aux relations avec les Etats 

de la Communauté, 

Jean FOYER, 

Le Président de la République, 
Chef du Gouvernement, 

Abbé Fulbert Youtou. 

  000 

Accord de coopération culturelle 
entre la République frangaise et la République du Congo. 

Le Gouvernement de la République francaise d'une part, 

Le Gouvernement de la République du Congo d’autre 
part, e 

Considérant que la langue frangaise, langue officielle de 
la République du Congo et V’enseignement de caractére 
frangais sont devenus pour le peuple congolais l’instrument 
de son développement culturel, politique, économique et 
social ; 

Conscients des liens particuliers qui unissent les deux 
nations dans la Communauté et dans la famille morale et 
spirituelle des peuples d’expression francaise ; 

Sont convenus de ce qui suit : 

TITRE PREMIER 

DE LA COOPERATION EN MATIERE D’ENSEIGNEMENT, 

  

Art. 1°", — Le Gouvernement de la République francaise 
facilitera sur le territoire de la République du Congo et sur 
son propre territoire, l'éducation des ressortissants congolais 
désireux de suivre un enseignement de type frangais et 
d’aquérir les dipl6mes qui le sanctionnent. 

Il prendra a cet effet toutes mesures utiles afin de mettre 
a la disposition du Gouvernement de la République di 

  

    

     
Congo les personnels.qualifiés qui lui seraient nécessaires 
en matiére .d’enseignement, de recherche, de culture, de 
jeunesse et de sports. 

Des conventions: particuliéres détermineront les devoirs, 
droits .et.garanties desces :personnels, ainsi que les modali- 
tés de“Ietir mise 4: 1la-disposition du Gouvernement de la 
République du Congo.. , 

Art, 2, — Dans le méme esprit, le Gouvernement de la 
République du Congo : “ . 

S’adressera ‘par ‘priorité au Gouvernement de la Répu- 
blique frangaise pour-le recrutement*de ces personnels ; 

Accordera toutes facilités dans l’accomplissement de leur 
mission 4 ces personnels ainsi qu’aux personnels des corps 
@inspection et des jurys des examens et concours ; 

Maintiendra dans les établissements d’enseignement des 
différents degrés, A Vintention des éléves désireux de 
suivre les programmes frangais, un enseignement conforme 
a ces programmes ; , 

Accordera éventuellement toutes facilités au Gouverne- 
ment dela République frangaise pour ouvrir et entretenir 
sur le territoire de la République du Congo;-dans le respect 
des lois et réglements relatifs 4 ’ordre public et aux bon- 
nes moeurs, des établissements d’enseignement relevant de 
son autorité. 

Art. 3. — Le contréle pédagogique du personnel ensei- 
gnant francais en service sur le territoire de la Républi- 
que du Congo sera assuré par des inspecteurs généraux de 
Vinstruction publique placés en ‘position de mission et par 
Vinspecteur d’académie. 

Des missions d’inspection générale seront organisées d’un 
commun accord entre- le Gouvernement de la République 
francaise et le Gouvernement de la République du Congo. 
Elles porteront de plein droit sur le personnel servant au 
titre de Vassistance technique. Elles pourront, 4 la demande 
du Gouvernement de la République du Congo porter sur les 
autres personnels, . 

T’inspecteur d’académie aura la responsabilité de l’orga- 
nisation.des examens et concours devant étre sanctionnés 
par des diplémes frangais. I] les organisera dans les condi- . 
tions fixéespar la réglementation frangaise sous réserve | 
éventuellement d’adaptations définies d’un commun accord 
entre leg: deux. Gouvernements, Il les sanctionnera, sauf en 
ce quizconcerne le dipléme du baccalauréat. 

Art. 4. — Les grades, diplémes et titres. universitaires 
francais seront valables de plein droit sur le territoire de la 
République du Congo. 

Les grades, diplémes et titres universitaires délivrés sur 
le territoire de Ja République du Congo dans les conditions 
fixées 4 l’article 3 ci-dessus seront valables de plein droit 
sur le territoire de la République frangdise. 

(les programmes d’études et de scolarité correspondant 
aux grades, diplémes et titres universitaires mentionnés a 
VYalinéa 2 ci-dessus feront, en tant que de besoin, objet 
@adaptations décidées d’un commun accord entre les deux 
Gouvernements. 

Les diplémes, brevets et titres de qualification éventuel- 
lement. délivrés par les autorités compétentes’ de la Répu- 
blique%du-Congo danssdes conditions autres que: celles fi- 
xées a-l’article 3 ci-dessus, pourront étre admis en équiva- 
lence avec les diplémes, brevets et titres francais, aprés 
avis de’ la commission mixte prévue 4 I’article 8 ci-dessous. 

Art, 5. — Les personnes physiques. ou morales ressortis- 
sant de l'une des parties contractantes pourront ouvrir des 
établissements d’enseignement privé sur le territoire de 
Pautre partie daris les mémes conditions que les ressortis- 
sants de celle-ci. ; 

“res autorisations accordées aux établissements réguliére- 
ment ouverts. a Ja date-d'entrée en vigueur du présent ac- 
cord sont confirmées,: - 

¥. 

TITRE I 
DES. ECHANGES CULTURELS.      

    

Art. 6. — Les deux parties contractantes encourageront 

par tous: les’ moyers: a: leur disposition les: échanges eultu- 

rels entre élles-mémes' et: entre leurs ressortissants.
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Ces moyens comprennent notamment : 

Pour les échanges‘de personnels : 

L’organisation de stages de formation ou de perfectionne- 
ment ; 

L’exécution de missions de recherches scientifiques et de 
fouilles archéologiques ; , . 

La consultation d’archives et documents administratifs ; 

L’organisation de manifestations .artistiques, culturelles 
et sportives. 

Pour les échanges de matériels : 

L’admission en franchise et la libre circulation de 
tous les matériels éducatifs et culturels tels que livres, 
périodiques, journaux, disques..éducatifs, photographies, 
vues fixes, films non commerciailx, ainsi que toutes mesu- 
res permettant d’assurer et d’accroitre la coopération entre 
les deux Etats en matiére de cinéma et de radiodiffusion- 
télévision ; . 

La création de bibliothéques, d’instituts et de centres cul- 
turels destinés A répandre la connaissance mutuelle de leurs 
cultures et de leurs civilisations. 

TITRE III. " 
DISPOSITIONS DIVERSES 

  

Art. 7, — Les organismes universitaires et culturels de 

chacune des deux parties contractantes bénéficieront sur 

le territoire de l’autre partie du régime fiscal et parafiscal 

applicable aux organismes nationaux correspondants. 

Art. 8. — Une commission mixte sera constituée pour l’ap- 

plication du présent accord. Elle comprendra trois délégués 

désignés par chacun des deux Gouvernements. La commis- 

sion élira son président en son sein et se réunira au moins 

une fois par an, alternativement en France et au Congo. 

Des sous-commissions spécialisées pourront étre consti- 

tuées pour étude de questions particuliéres. 

Art. 9, — Chacune des deux parties contractantes noti- 

fiera a Pautre laccomplissement des procédures constitu- 

tionnellement requises pour la mise en vigueur du présent 

accord qui prendra effet 4 la date de la derniére notifi- 

cation, 

Fait A Brazzaville, le 15 aofit 1960. 

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement 

de la République du Congo: de la République francaise : 

Le Président de la République, Le Secrétaire d’Etat 

Chef du Gouvernement, , aux relations avec les Etats 

Abbé Fulbert Youtov. de la Communauté, 
Jean Foyer. | 

  —000 

‘ 

Convention d’établissement entre - 

la République francaise et la République du ,Congo. 

Le Gouvernement de la République francaise d’une part, 

Le Gouvernement de Ja République du Congo d’autre 

part, ; 

Désireux d’assurer A leurs nationaux respectifs, outre les 

droits garantis par Vaccord multilatéral sur les droits fon- 

damentaux des nationaux des Etats de‘la Communauté, le 

bénéfice d’un statut inspiré de l’esprit qui anime-leurs rela- 

tions mutuelles, conforme A l'amitié qui.unit leurs pays et 

de nature 4 développer les rapports entre leurs peuples, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Art, 1°. — Sans préjudice des conventions intervenues 

ou A intervenir entre les parties contractantes‘les natio- 

naux de chacune de ces parties pourront.accéder aux em- 

plois publics de l’autre Etat dans les conditions’ détermi- 

nées par la législation,de cet Etat. . 

Art, 2. —- En‘ce. qui concerne lott yérture. d'un. fonds de 

commerce, la création: d’une exploitation, .d’un établissement 

\ 
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| a caractére industriel, commercial, agricole ou artisanal, 
Vexercice des activités correspondantes et Vexercice des 
activités professionnelles salariées, les nationaux de l’une 
des parties contractantes sont assimilés au nationaux de 
Vautre partie contractante. 

Art. 3. ——- Tout national de l’une des parties contractantes 
bénéficie, sur le territoire de l’autre partie, du traitement 
des nationaux de cette partie pour tout ce qui concerne 
VYaccés aux professions libérales et leur exercice. 

Toutefois, a titre exceptionnel et temporaire, l’accés sur le 
territoire d’une partie contractante a certaines professions 
libérales pourra étre réservé en priorité aux nationaux de 
cette partie en vue de permettre leur promotion sociale. 

Art. 4. — Tout national de l’une des parties contractantes 
ala faculté d’obtenir, sur le territoire de autre partie, des 
concessions, autorisations et permissions administratives, 
ainsi que de conclure des marchés publics dans les mémes 
conditions que les nationaux de cette partie. 

Art. 5. — Les nationaux d’une des parties contractantes 
seront, sur le territoire de l’autre partie, représentés dans 
les mémes conditions que les nationaux de celle-ci aux 
assemblées consulaires et aux organismes assurant la repré- 
sentation des intéréts économiques. - 

Art. 6; —- Les nationaux de chacune des parties contrac- 
tantes bénéficieront, sur le territoire de l’autre partie, de 
la législation du travail, des lois sociales et de sécurité socia- 
le dans les mémes conditions que les natinaux de cette 
partie. 

Un accord technique précisera les conditions d’application 
de la disposition qui précéde en ce qui concerne les presta- 

tions de sécurité sociale. 

Les parties contractantes s’engagent 4 ne faire aucune 
discrimination entre leurs nationaux respectifs en ce qui 
concerne le bénéfice des services et établissements sociaux — 
et sanitaires, 

Art. 7. — Tout national de Pune des parties contractantes 
jouit, sur le territoire de l’autre partie contractante, des 
mémes droits civils que les nationaux de ladite partie. Il 
les exerce selon la loi applicable @’aprés les régles de 
conflits de loi. 

En particulier, le statut personnel des Francais sur ie 
territoire de la République du Congo est régi par la loi 
francaise et le statut personnel des Congolais sur le terri- 

toire de la République francaise est régi par la loi congo- 
aise. 

Art..8.— Tout national de l'une des parties contractantes 
résidant sur le territoire de l’autre partie contractante peut 
participer aux activités syndicales et faire partie des orga- 
nismes de défense professionnelle dans les mémes conditions 
que les nationaux de cette partie. 

La durée de la résidence exigée est déterminée par cha- 

que Etat. 

Art. 9. — Les nationaux de l’une des parties contractantes 
ne peuvent étre assujettis sur le territoire de l’autre partie 
contractante & des droits, taxes ou contributions, qu’elle 
qu’en soit la dénomination, autres ou plus élevés que ceux 
percus sur les nationaux de cette partie. 

Les parties contractantes conviendront, en tant que de 

besoin, de mesures permettant de réprimer l’évasion fiscale 

et @éviter les doubles impositions. 

Art. 10. — Si Pune des parties contractantes se propose 

de prendre une mesure d’expulsion contre un national de 

Wautre partie contractante dont Pactivité constitue une 

menace pour ordre public ou le crédit public, elle en fait 

part A l’autre partie. Faute par celle-ci avoir présenté des 

observations dans un délai de vingt jours 4 dater de la ré- 

ception de la communication, oti s'il est passé outre A ces 

observations, expulsion peut étre prononcée. Elle a lieu 

en vertu d’une décision individuelle et motivée du Chef du 

Gouvernement. Un délai suffisant est accordé 4 l’intéressé 

pour lui permettre de pourvoir aux mesures nécessitées 

par son- depart. 

Toutefois, en cas d’urgence absolue reconnue par décision 

motivée, une mesure @expulsion assortie d’effet immédiat 

peut étre prise. Cette mesure est immédiatement notifiée 

au Gouvernement de l’Etat dont reléve la personne expul- 

sée.
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L’Etat qui procéde a expulsion doit assurer par tous les 
moyens appropriés la sauvegarde des biens et des intéréts 
de la personne expulsée, 

Art. 11. —- Chacune des parties contractantes s’engage a 
respecter les droits acquis sur son territoire par les per- 
sonnes physiques et morales ressortissants de autre partie. - 

Les Frangais établis sur le territoire de la République du 
Congo et les Congolais établis sur le territoire de la Répu- 
blique frangaise a4 la daté d’entrée en vigueur de la pré- 
sente convention peuvent continuer 4 exercer librement 
leur profession dans les mémes conditions que les natio- 
naux de l’Etat de résidence. 

De méme, les sociétés ayant leur siége social sur le ter- 
ritoire de la République du Congo au 1° janvier 1960 dont 
la majorité du capital appartient 4 des Francais et dont plus 
de la moitié des administrateurs ou gérants sont de nationa- 
lité francaise, pourront, sur déclaration faite au registre du 
commerce, conserver leur statut actuel en ce qui concerne 
les régles régissant leur constitution, leur fonctionnement, 
leur liquidation et, d’une maniére générale, les rapports en- 
tre associés ou actionnaires, 

Art. 12. — Les sociétés civiles et commerciales constituées 
conformément a la législation d’une partie contractante et 
ayant leur siége social sur son territoire sont assimilées aux 
nationaux de cette partie contractante quant 4 la jouissance, 
sur le territoire de l’autre partie contractante, de tous les 
droits énoncés au présent accord et dont une personne 
morale peut étre titulaire: 

Le droit d’établissement des société de transports mari- 
times et aériens feront lobjet d’accords spéciaux. 

Art. 13. —- La personnalité morale des associations a but 
non lucratif, légalement constituées sur le territoire de Pune 
des parties contractantes, est reconnue de plein droit par 
Vautre partie contractante. Ces associations bénéficient no- 
tamment sur le territoire de cette derniéer des dispositions 
des alinéas 1 et 2 de l'article 4 de ’accord multilatéral sur les 
droits fondamentaux des nationaux des Etats de la Com- 
munauté, ainsi que de celles de lalinéa 1 de Varticle 9 de 
la présenté convention, 

Art. 14. — Chacune des parties contractantes réserve aux 
nationaux de l’autre, le statut particulier défini par la pré- 
sente convention a raison du caractére spécifique des rela- 
tions entre les deux Etats. Le bénéfice de ces dispositions 
particuliéres ne peut pas étre automatiquement étendu aux 
ressortissants d’un Etat tiers. 

Si Pune des parties contractantes vient A accorder aux 
ressortissants d’un Etat tiers un statut plus favorable que 
celui défini par la présente convention, Yautre partie sera 
fondée 4 en revendiquer le bénéfice pour ses nationaux. 

Art. 15. — Chacune des parties contractantes notifiera a 
Vautre VPaccomplissement des procédures constitutionnel- 

lement requises pour la mise en vigeur de la présente con- 
vention, qui prendra effet 4 la date de la derniére notifica- 
tion, 

Fait 4 Brazzaville, le 15 aofit 1960. 

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement 
de la République du Congo: de la République frangaise : 

Le Secrétaire d’Etat 
aux relations avec les Etats 

de la Communauté, 

Jean Foyer. 

Le Président de la République, 
Chef du Gouvernement, 

Abbé Fulbert Youtovu. 

  OMo 

Accord relatif au centre d’enseignement supérieur de Braz- 
zaville 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, 

Considérant que par Vaccord relatif a Denseignement 
supérieur entre la République francaise, la République cen- 
trafricaine, la République du Congo, et la République du 

  

o 

Tchad en date du. 15 aoat 1960, ila été convenu qu’un cen- 
tre d’étudés administratives et techniques supérieures assu- 
rerait la formation.des cadres des Etats d'Afrique Equato- 
riale et serait érigé en centre d’enseignement supérieur ; 

Considérant que’cet établissement est appelé a fonction- 

ner: sur, ‘le, territoire de la République du Congo ; 

Sont convenus de- -ce qui suit : 

Art: 1°, — Les ‘aeux Gouvernements faciliteront par tous 
les moyens en leur pouvoir le fonctionnement du centre 
a@’études administratives et techniques supérieures de Braz- 
zaville -et sa transformation en centre d’enseignement supé- 
rieur. 

En particulier, la République frangaise maintiendra au 
centre d’enseignement supérieur de Brazzaville ]'affectation 
des terrains, batiments et installations, propriété de l’Etat 
frangais, actuellement utilisés par le centre d’études admi- 

nistratives et techniques supérieures, 

Art. 2. — Le centre d’enseignement supérieur de Brazza- 
ville sera ouvert sans distinction de nationalité aux étu- 

diants justifiant des diplémes ou titres requis. 

Art. 3. — Le personnel enseignant et administratif du 
centre d’enseignement supérieur bénéficiera des conditions 
d’exercice, des garanties et des franchises professionnelles 
traditionnellement accordées par la République frangaise 

au personnel universitaire. 

En particulier les agents de la force publique ne péneé-. 
treront dans l’enceinte des établissements relevant du cen- 
tre d’enseignement: supérieur qu’a la demande ou avec Vac- 
cord de son directeur, , ° 

Art. 4. — Le matériel d’équipement et les fournitures 
nécessaires au fonctionnement des bibliothéques et labo- 
ratoires du centre d’enseignement supérieur seront admis 
librement en franchise des droits de douane sur le territoi- 
re He la République du Congo. 

Art, 5 — Chacune des parties contractantes notifiera a 
Vautre l’'accomplissement des procédures constitutionnel- 
lement requise pour la mise en vigueur du présent accord 

qui prendra effet a la date de la derniére notification. 

Fait 4 Brazzaville, le 15 aott 1960. 

Pour le Gouvernement 
de la République francaise : 

Le Secrétaire d’Etat 
aux relations avec les Etats 

de la Communauté, 

Jean Foyer. 

Pour le Gouvernement 
de la République du Congo: 

Le Président de la République, 
Chef du Gouvernement, 

Abbé Fulbert Youtou. 

—oOo   

Accord de défense entre la République francaise, la Répu- 
blique centrafricaine, la République du Congo et la Répu- 

blique du Tchad, * 

‘Le Gouvernement de la République frangaise, 

Le Gouvernement de la République centrafricaine, 

Le Gouvernement dela République du Congo, 

Le Gouvernement de la République du Tchad, 

Consirérant que par l'effet de Ventrée en vigueur des 
accords de transfert des compétences de la Communauté, 
la République centrafricaine, la République du Congo et 
la République du Tchad ont accédé 4 Yindépendance et que 
la République francaise a reconnu leur indépendance et 

Jleur souveraineté ; : 

Conscients des responsabilités qui leur incombent en ce 
qui concerne le maintien de la paix, conformément aux 

principes de la Charte des Nations-Unies.
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Considérant que la République centrafricaine, la Répu- 
blique du Congo et la République du Tchad manifestent 
Ta volonté de coopérer avec la République francaise au sein 
de la Communauté 4 laquelle elles participent désormais 
dans les conditions prévues aux accords conclus 4 cet.effet ; 

Désireux de déterminer les modalités de leur coopération 
en matiére de défense, 

Sont convenus de ce qui suit : ’ 

Art. 1°, — La République centrafricaine, la République 
du Congo, et la République du Tchad, conviennent d’organi- 
ser avec la République francaise un systéme commun afin 
de préparer et\d’assurer leur défense et celle de la Com- 
munauté dont elles font partie. 

Art. 2. — Les parties contractantes se prétent A cet effet 
aide et assistance et se concertent d’une maniére perma- 
nente sur les problémes de défense. 

Les problémes généraux de défense de la Communauté 
sont traités en conférence des Chefs d’Etat et de Gouver- 
nement, . 

Les problémes régionaux de défense au niveau des trois 
Etats d’Afrique Equatoriale sont traités par le Conseil de 
Défense de Afrique Equatoriale. . 

Les problémes locaux de défense au niveau de chaque 
Etat sont traités par un Comité de Défense. 

Art. 3. — La République centrafricaine, la République 
du Congo et la République du Tchad sont responsables de 
leur défense intérieure et extérieure. 

A cette fin, chacune de ces Républiques dispose de forces 
armées nationales, 

Ces forces armées nationales participent, avec les forces 
armées francaises, sous un commandement unique, au sys- 
téme commun de défense organisé par le présent accord. 

Art. 4. — Chacune des parties contractantes s’engage a 

donner aux autres toutes facilités et toutes aides nécessai- 

res A la défense et en particulier & la constitution, au sta- 

tionnement, A la mise en condition et 4 Yemploi des forces 

de défense. 

Sur le territoire de la République centrafricaine, de la 

République du Congo et de la République du Tchad, les 

forces de défense disposent des installations militaires et 

bénéficient des droits et facilités nécessaires & leur exis- 

tence, leur entratnément et leur sécurité, ainsi qu’é l’exécu- 
tion de leurs missions. 

En particulier afin de permettre 4 la République fran- 

caise d’assumer ses responsabilités dans la défense commune 

et A Véchelle mondiale, la République centrafricaine, la 

République du Congo, et la République du Tchad recon- 

naissent aux forces armées frangaises la libre disposition 

des bases qui leur sont nécessaires. 

Art. 5. — Les forces de défense sont essentiellement les 

forces armées de la République centrafricaine, de la Répu- 

blique du Congo, et de la République du Tchad et les forces 

armées francaises chargées de la défense de la Commu- 

nauté. , 

Art. 6. — La République francaise s’engage 4 apporter 

A la République centrafricaine, 4 la République du Congo, 

et a la République du, Tchad l'aide nécessaire & la constitu- 

tion de leurs forces armées nationales. 

Art. 7. — Des annexes définissent les modalités d’appli- 

cation du présent accord. ' 

Art: 8. — Chacune des parties contractantes notifiera aux 

autres Yaccomplissement des procédures .constitutionnelle- 

ment requises pour la mise en vigueur du présent accord 

et de ses annexes qui prendront effet A la date de la der- 

niére notification. : : 

Fait & Brazzaville, le 15 aofit 1960. 

    
   

Pour le Gouvernement PourJe Gouverneri 
de la République du Congo: de la Ré ublique du ‘Te 

’ Abbé Fulbert Youtou. ¥. ToMpannave. “ 

  

Pour le Gouvernement de la Pour: Je Gouvernement. 
République centrafrieaine : de la République frangaise : 

D. Dacxo. ‘Jean FOYER. <: |   

ANNEXE I. 

SUR L’AIDE ET LES FACILITES MUTUELLES EN MATIERE 
DE DEFENSE COMMUNE. 

  

Afin de réaliser Yaide et VTassistance qu’elles se sont 
engagées a se préter pour la défense, les parties contrac- 
tantes sont convenues des dispositions suivantes : 

Art, 1°". — Les autorités militaires de chacune des parties 
contractantes regoivent des autres parties contractantes tous 
les concours nécessaires a l’exercice de leurs responsabili- 
tés. Des conventions particuliéres interviendront, le cas 
échéant, 4 cet effet. 

Art. 2. — Les forces armées de chacune des parties con- 
tractantes ont la faculté de circuler sur le territoire, dans 
Pespace aérien et dans les eaux territoriales des autres par- 
ties contractantes, d’organiser les exercices et les manceu- 
vres nécessaires & leur entrainement, et d’utiliser V’infra- 
swucture portuaire, maritime et fluviale, routiére, ferroviai- 
re et aérienne. 

Elles ont également Ja faculté dinstaller et d’utiliser 
sur le territoire et dans les eaux territoriales des au- 
tres parties contractantes les balisages aériens et mari- 
times et les moyens de transmissions nécessaires 4 la sécu- 
rité et 4 Paccomplissement de leurs missions. 

Art. 3. —- Chacune des parties contractantes assure aux 
forces armées des autres parties contractantes le bénéfice 
des régimes et tarifs spéciaux d’admission en vigueur le 
1°? juillet 1960. 

Art. 4, ~—- Les parties contractantes fournissent les con- 
tingents nécessaires 4 la constitution des forces de défense 
prévus a Particle 5 de l'accord de défense. 

La République centrafricaine, la République du Congo 
et la République du Tchad autorisent leurs ressortissants 
A servir dans les forces armées de chacune des autres par- 
ties contractantes. 

Art, 5. — Sous réserve des dispositions de l’article 4 de 
l'accord bilatéral concernant l’assistance militaire technique 
conclu entre la République frangaise et chacune des autres 
parties contractantes, celles-ci consacrent 4 la défense 
commune les installations, casernements, baitiments, aéro- 

idromes et terrains utilisés pour la défense 4 la date de la 

signature du présent accord. 

Des conventions particuliéres pourront créer des bases 

nouvelles, le cas échéant, par échange avec des installa- 

tions existarites, 

Art. 6. — Chactine des parties contractantes prendra, en 

ce qui la concerne, les mesures qu’exige la mission des forces 

armées pour la défense commune et notamment celles rela- 

tives A la réquisition des personnes et des biens et a la pro- 

tection et la sécurité des personnels, installations et équipe- 

ments, 

ANNEXE II 

CONCERNANT LE CONSEIL DE DEFENSE DE L’AFRIQUE EQUATORIALE. 
  

Art. 1°", — ‘Le conseil de défense de YAfrique équatoriale 

jast constitué par : 

Les Chefs d’Etat ou de Gouvernement, assistés chacun 

soit du ministre de la défense, soit du ministre de Vinté- 

rieur ; 

Le général commandant supérieur exercant le comman- 

dement militaire en Afrique Equatoriale ; 

Les hauts représentants du Président de la République 

francaise, Président de la Communauté dans chaque Etat ; 

En outre peut étre convoquée pour étre entendue par le 

Conseil, toute personnalité, en raison de sa compétence. 

Art, 2, — Le Conseil décide de son organisation et de son 

fonctionnement. 

Art: 3. — Pour toutes questions militaires, en particulier 

pour préparer les travaux du Conseil de défense, le gene-
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ral commandant supérieur est habilité 4 réunir les hautes 
autorités militaires de la République centrafricaine, de la 
République du Congo et de la République du Tchad. 

Art. 4. — Le secrétariat permanent du Conseil de défense 
est assuré par les soins du général commandant supérieur. 

ANNEXE IIL 

CONCERNANT LES MATIERES PREMIERES 

ET PRODUITS STRATEGIQUES 

  

Art. 1°", — Dans l’intérét de la défense commune, les par- 
ties contractantes décident de suivre une politique concer- 
tée des matiéres premiéres stratégiques et d’adopter en ce 
domaine les mesures prévues ci-aprés. 

Art. 2. — Sont considérés comme matiéres premiéres et 
produits stratégiques : 

Les hydrocarbures liquides ou gazeux ; 

L’uranium, le thorium, le lithium, le bérylium ; 

L’hélium, leurs minerais et composés. 

Des modifications pourront étre apportées a cette liste 
4 

par échange de lettres entire les parties contractantes. 

Art, 3. — La République francaise, la République cen- 
trafricaine, la République du Congo et la République du ~ 
Tchad procédent a des consultations réguliéres, notamment 
au sein de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouver- 
nement et du Conseil de défense, sur la politique qu’elles 
sont appelées a suivre dans le domaine des matiéres pre- 
micres et produits stratégiques, compte tenu en particulier 
des besoins généraux de la défense commune, de l’évolu- 
tion des ressources dans les Etats de la Communauté et de 
la situation du marché mondial. 

Dans le cadre de la politique concertée, la République 
centrafricaine, la République du Congo et la République 
du Tchad tiennent la République francaise informée des 
mesures générales ou particuliéres qu’elles se proposent de 
prendre en ce qui concerne la recherche, l’exploitation et 
le commerce extérieur des matiéres premiéres et produits 
stratégiques. La République frangaise communique a la 
Régublique centrafricaine, la République du Congo et la 
République du Tchad les éléments d’appréciation dont elle 
dispose concernant les questions évoquées au présent alinéa. 
La République centrafricaine, la République du Congo et 
la République du Tchad Vinforment des décisions prises. 

Art. 4, — La République centrafricaine, la République 
du Congo et la République du Tchad réservent A la satis- 
faction des besoins de leur consommation intérieure les ma- 
tiéres premiéres et produits stratégiques obtenus sur leur 
territoire. Elles accordent 4 la République francaise une 
préférence pour Vacquisition du surplus et s’approvision- 
nent par priorité auprés d’elle en ces matiéres et produits. 
Elles facilitent leur stockage pour les besoins de la défense 
commune et, lorsque les intéréts de cette défense l’exigent, 
elles prennent les mesures nécessaires pour limiter ou 
interdire leur exportation A destination d’autres pays. 

Accord de coopération en matiére monétaire, économique 
et financiére entre la République francaise, la République 
centrafricaine, la République du Congo et la République 
du Tchad. 

Le Gouvernement de la République francaise, 

Le Gouvernement de la République centrafricaine, 

Le Gouvernement de la République du Congo, et 

Le Gouvernement de la République du Tchad, 

Considérant que par l’effet de entrée en vigueur des ac- 
cords de transfert des compétences de la Communauté, Ja   

Républiqu centrafricaine, la République du Congo et la Ré- 
publique du Tchad ont accédé a l’indépendance et que la 
République francaise a reconnu leur indépendance et leur 
souveraineté, 

Considérant les relations particuliéres qu’entendent main- 
tenir, en ce qui concerne notamment le régime monétaire 
et celui des échanges, la République centrafricaine, la Répu- 
blique du Congo et la République du Tchad, ci-aprés dénom- 
més <« Etats d’Afrique Equatoriale >, 

Considérant que les Etats d’Afrique Equatoriale manifes- 
tent leur volonté de poursuivre leur développement en 
&troite association entre eux et en collaboration avec les 
autres pays de la zone franc, tout en bénéficiant des possi- 
bilités d’échanges qui s’offrent A eux dans les autres par- 
ties du monde, 

Considérant la volonté manifestée par ces Etats de coopé- 
rer avec la République frangaise au sein de la Commu- 
nauté A laquelle ils participent désormais dans les condi- 
tions prévues aux accords conclus a cet effet ; 

Sont convenus de ce qui suit : 

TITRE PREMIER 

DE LA MONNAIE. 
  

Art, 1°", — La République francaise reconnait que l’acces- 
sion a la souveraineté internationale des Etats d’Afrique 
Equatoriale leur confére le droit de créer une monnaie af 
un institut d’émission qui leur soient propres. 

Art. 2. — Les Etats d’Afrique Equatoriale confirment leur 
adhésion A l'union monétaire dont ils sont membres a l’in- 
térieur de la zone franc. 

Le franc C.F.A., émis par la banque centrale des Etats 
d’Afrique Equatoriale et du Cameroun dans les conditions 
en vigueur a la date d’effet du présent accord, demeure la 
monnaie légale ayant pouvoir libératoire sur toute l’éten- 
due de leurs territoires. 

t. 3. —- Les opérations de la banque centrale dans cha- 
cun des Etats d’Afrique Equatoriale feront Vobjet, 2 une 
date qui sera fixée en commission mixte, d’écritures distinc- 
tes dans ses livres. Le comité groupant au sein de son con- 
seil d’administration les représentants de la République 
francaise et ceux des Etats d’Afrique Equatoriale se réunit 
de plein droit sur la demande de la représentation d’un 
Etat. 

Art. 4. — Les directeurs des agences de la banque centrale 
dans les Etats d’Afrique Equatoriale sont proposés par la 
banque A lagrément des Etats intéressés. 

Art. 5. — La République frangaise et les Etats d’Afrique 
Equatoriale se reconnaissent mutuellement le droit de meé- 
tre fin, pour ce qui les concerne, au régime monétaire visé 
aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus si ce régime leur paraissait 
devenir contraire.a la sauvegarde des intéréts légitimes de 
une ou l’autre des parties. En ce cas, des négociations 
seront entamées au sein de la commission mixte prévue 4 
Varticle 23 du présent accord afin de déterminer, d’une part 
le délai préparatoire 4 la réforme, d’autre part les modali- 
tés de celle-ci pour autant qu’elles intéressent les parties 
contractantes notamment les relations de la nouvelle mon-. 
naie avec le france francais et les autres unités monétaires 
de la zone franc, ainsi que les rapports du nouvel institut 
d’émission avec les autres organismes monétaires de la zone. 

> 
ua République frangaise s’engage & apporter, en cette 

hypothése, aux Etats intéressés, dans toute la mesure du 
possible, lassistance technique que ceux-ci lui demande- 
raient. 

Art, 6. — Toute modification de la parité entre l’unité 
mionétaire utilisée sur le territoire des Etats d’Afrique 
Equatoriale efile franc francais ne pourra intervenir que 
par accord entre les parties iniéressées. 

Le Gouvernement de la République francaise consultera 
les Gouvernements des Etats d’Afrique Equatoriale dans 
le cadre des études pouvant étre effectuées préalablement 
# toute modification -éventuelle du rapport entre le franc 
frangais et les monnaies étrangéres et négociera avec eux- 
les mesures propres 4 sauvegarder les intéréts légitimes de 
leurs Etats, , nd
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Art. 7, — A compter de la signature du présent accord, 
toute mcdification aux statuts de la banque centrale des 
Etats de l'Afrique Equatoriale et du Cameroun résultera 
dun accord entre les Gouvernements des Etats d’Afrique 
Equatoriale et les autres autorités compétentes. 

Art. 8. — Sont confirmées les conventions conclues a la 
date Weffet du présent accord “tclatives aux relations entre 

de trisor frangais et les trésors des Etats d’Afrique Equa- 
oriale. 

TITRE II. 

DES ECHANGES. 
  a 

Art. 9. — Les Etats d’Afrique Equatoriale négocient et 
signent avec tous pays et organisations internationales des 
accords ou traités de commerce, des conventions douaniéres 
et des accords financiers, compte tenu des relations particu- 
liéres qu’ils entretiennent entre eux, notamment dans le 
eadre de l’union douaniére équatoriale. 

Art. 10. — En vue notamment d’assurer la coordination 
de leurs politiques économiques a l’égard des tiers, les par- 
ties contractantes conviennent de se consulter dans le cadre 
de la commission mixte ou de tout organisme groupant plu- 
sieurs ou la totalité des Etats de la zone franc chaque fois 
que lune des parties préparera la négociation d’accords, 
conventions, traités économiques ou financiers dont le con- 
tenu intéressera les partenaires. . 

Art. 11) — Les Etats d'Afrique Equatoriale détermiront 
fibrement leur politique contingentaire et tarifaire sous 
réserve des engagements qu’ils souscrivent au sein ou en 

dehors de la zone franc et des‘limitations éventuelles arré- 
tées d’un commun accord en application des articles 13, 
14 et 15 ci-dessous. 

Art. 12. — Les parties contractantes conviennent de main- 
tenir leurs relations économiques dans le cadre d’un régime 
préférentiel réciproque dont les modalités d’application 
pourront étre, en tant que de besoin, précisées par des 
accords spéciaux. : 

| 

Ce régime préférentiel a pour objet d’assurer 4 chacune 

des parties des débouchés privilégiés ; il doit comporter un 

ensemble équilibré d’avantages mutuels, notamment dans 

le domaine commercial et tarifaire, ainsi que dans celui des 

arganisations de marchés, 

Art. 13. — Sous réserve des nécessités de hygiene, de la 

sécurité et de ordre publics et du respect des monopoles 

fiscaux, les marchandises orginaires et en provenance des 

territoires de la République francaise, ou des Etats d’Afri- 

que Equatoriale circulent librement entre ces territoires. 

Ces mémes marchandises bénéficient A Ventrée ou a la 

sortie de ces territoires dela franchise des droits de 

douane. 

Des exceptions 4 ces deux principes, motivées par la mise 

en ceuvre des organisations de marchés ou par les exigences 

du développement, peuvent étre apportées d’un commun 

laccord en commission mixte. 

Art. 14. —- Les Etats d’Afrique Equatoriale bénéficient 

des organisations de marchés et des aides financiéres inté- 

ressant les produits de base existant au sein de la zone 

franc, : « 

Tis s’engagent, en contrepartie, 4 respeeger les régles et 

directives générales formulées dans ce domaine pour l’en- 

semble de la zone franc, sous réserve des aménagements 

jugés nécessaires et acceptés d’un commun accord au sein 

de la commission mixte. 
: i 

Art. 15. — En vue d’assurer V’application du régime pré- 

férentiel réciproque visé 4 Varticle 12 ainsi qu'une utilisa- 

tion judicieuse des ressources de la zone franc, les pro- 

grammes dimportation, établis par les. Etats: d'Afrique 

Equatoriale en fonction des besoins de leur développement, 

sont arrétés annuellement en commission mixte. Ces pro- 

grammes fixent un plafond global en devises “qui peut-étre 

assorti de plafonds partiels applicables soit 4 certaines caté-   

gories de biens, soit A certaines origines. Les importations 
réalisées au titre des accords commerciaux passés par les 
Etats d’Afrique Equatoriale sont reprises dans ces plafonds. 

Art. 16. — Toutes les recettes et les dépenses des Etats 
d’Afrique Equatoriale sur les pays extérieurs 4 la zone frane 
sont exécutées par cession ou achat de devises étrangéres 
sur le marché des changes de Paris. 

Les opérations en devises des Etats a’ Afrique Equatoriale 
sont individualisées et reprises dans un « compte devises » 
qui permet a tout moment d’en suivre les réalisations. 

Art, 17. —- Les parties contractantes se consultent au sein 
de la commission mixte sur l’évolution de la balance des 
paiements et de la trésorerie en devises. Cette consultation 
intervient en particulier soit pour les accords de paiement 
que la République francaise se propose de négocier pour 
Vensemble de la zone franc, soit pour les accords que les 
Etats d’Afrique Equatoriale se proposent de conclure avec 
les pays tiers, notamment lorsque ces accords sont maté- 
rialisés par des préts qui impliqueraient une sortie de 
de®ises. 

Art: 18 — Les Etats d’Afrique Equatoriale appliquent 
sur leur territoire, par JVintermédiare des organismes 
compétents 4 la date d’effet du présent accord, la régle- 
mentation des changes de la zone franc ; les aménage- 
ments éventuels seront concertés en commission mixte. 

Dans un délai a déterminer A compter de l’entrée en vi- 
gueur du présent accord, les parties contractantes se consul- 
teront en vue de la création dans chacun des Etats d’Afri- 
que Equatoriale d’un office des changes placé sous ]’auto- 
rité de chaque Gouvernement ; elles détermineront en com- 
mission mixte les modalités de fonctionnement de ces offi- 
ces et les conditions de leur coordination avec les autorités 
centrales de la zone franc, ‘ 

Les parties contractantes collaboreront 4 la recherche et 
a la répression des infractions 4 la réglementation des chan- 
ges. 

Art. 19. — Les investissements étrangers devant recevoir 
une application dans les Etats d’Afrique Equatoriale sont 
soumis aux dispositions des articles 16 et 18 ci-dessus et 
donnent lieu & examen par les offices des changes inté- 
ressés. Toutefois s'ils dépassent un plafond a déterminer 
en commission mixte, ils sont examinés au sein de celle-ci, 
ou, en cas d’urgence, selon une procédure fixée par elle. | 

TITRE III. 

DE LA PARTICIPATION AUX ORGANISMES COMMUNS 
  

Art. 20. — A léchelon le plus élevé, la République fran- 
caise et les Etats d’Afrique Equatoriale se concertent au 
sein de la’ conférence périodique des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement avec les autres Etats de la Communauté sur 
les problémes généraux de la politique monétaire, écono- 
mique et financiére et sur ceux du développement, cette 
consultation pouvant étre étendue, le cas échéant, a tous 
autre Etats de la zone franc. 

Art. 21. — Les Etats d’Afrique Equatoriale sont repré- 
sentés au sein des organismes commun de la zone franc. 

A ce titre, leur représentation est prévue notamment : 

Au comité monétaire de la zone france ; 

Au comité des investissements étrangers ; 

Au comité des affaires économiques et financiéres ; 

A la commission des échanges commerciaux. , 

Les modalités d’application du présent article 

fixées en commission mixte. 

Art. 22, — Un accord ultérieur déterminera les conditions 

dans lequelles les Etats d’Afrique Equatoriale participeront 

éventuellement au conseil supérieur du crédit pour Dhar- 

monisation des principes généraux de la réglementation du 

crédit et de Porganisation bancaire. 

Un autre accord déterminera les conditions de 1’associa- 

tion des Etats d’Afrique Equatoriale 4 la commission de 

contréle des banques. 

Art. 23. -~ Il est créé une commission mixte franco-équa- 

toriale de composition paritaire. 

seront
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Art. 4: —- Les différends entre les“parties contractantes 
qui n’ont pu étre. réglés par Ja procédure de conciliation 
sont, par le dépét'd’un compromis ou-d’une requété -imila- 
térale, soumis 4 arbitrage. , 

Art, 5. — Une cour d’arbitrage est constituée d’un ‘commun 
accord, A défaut de constitution de la cour par Vaccord 
des parties, il est procédé ainsi qu’il est prévu a larticle 6 
ti-dessous. - 

Art. 6. —- Il est établi une liste permanente d’arbitres 
eomprenant deux personnalités désignées, pour un an, par 
ehacun des Etats parties 4 la présente convention, parmi les 
nationaux de ces Etats. ~ oe . 

Les arbitres désignés par chacun dés:Etats en litige com- 
posent de droit la cour @’arbitrage, sous la présidence d’un 
surarbitre qu’ils choisissent parmi les nationaux d’un Etat 
tiers partie a la présente convention. : 

A défaut d’accord des arbitres sur le choix du surarbi- 
tre et A moins que les parties en litige ne conviennent d’en 
econfier le choix au Président de la Communauté-ou a un 
Etat tiers partie & la présente convention, celui-ci est 
désigné par voie de tirage au sort sur une liste composée a 
raison de deux membres choisis par chaque Etat en litige 
sur la liste permanente parmi celles-des personnes inscri- 
tes sut cette liste qui ne sont pas leurs nationaux. ~ 

Art. 7; — Chaque partie peut, lors.de la constitution ‘de 
Ja cour, désigner en outre un arbitre supplémentaire qui 
doit &tre un de ses nationaux ou un national d’un autre 
Etat de la Communauté non partie “‘au‘litige. Dans ce cas, 
Yautre partie a la méme faculté. 

Art. 8. — Un secrétaire administratif permanent est dési- 
gné du commun accord des Etats parties 4 la présente con- 

' wention, Pour le jugement de chaque affaire, la cour d’ar- 
bitrage désigne un greffier. 

Art. 9. — La cour d’arbitrage a plénitude de juridiction 
dans les limites de sa compétence. Elle statue souveraine- 
ment sur toute question soulevée et-.sur toute exception 
opposée a J’occasion d’une affaire dont:elle est saisie.- 

Elle est saisie de toute la cause et en reprend l’éxamen, 
tant au point de vue de la constatation-et de l’appréciation 
des faits que de application du droit. ~ 

Elle a le pouvoir de rétablir les ‘situations juridiques 
dont elle aura constaté la violation. Elle peut accorder des 
indemnités} , 

La sentence ést obligatoire pour les-parties. Elle ne-peut 
faire objet d’aucun recours. . 

Art. 10. — La présente convention est ouverte & Vadhé- 
sion de tout autre Etat. L’adhésion d’un Etat n’‘apparte- 
mant pas a la Communauté est soumise 4 l’agrément una- 
mime des parties , | 

La présente convention sera déposée dans les archives | 
du.Gouvernement de la Fédération du Mali qui en déli-” 
vrera une copie certifiée conforme A chacun des Etats si- 

gnataires. “ 

Fait & Brazzaville, le 15 aout 1960. | 

    

Pour le Gouvernement 
de la République du Congo : 

Abbé Fulbert Youtov. 
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Accord multilatéral sur les droits fondamentaux.. 
des nationaux-des Etats de la Communauté, 

Les Gouvernements des Etats contractants, 

Considérant qu’il est conforme.a Vesprit de la Commu- 
nauté que tout national d’un des Etats qui la composent 
puisse jouir sur le territoire de touS,les autres Etats de 
@roits fondamentaux, sans préjudice de:céux qui pourraient 
Ini étre attribués en vertu de conventidns'd’é isseme 

Désireux de définir ces droits ; 

Sont convenus des dispositions qui 

Art. 1°. — Tout national d’un Et 
jouit des libertés publiques sur le tei 
de la-Communauté, daris les méme 
Hionaux de cet Etat. ‘ - 

   
   

        
  

Sont notamment garantis, conformément A la déclaration 
universelle des droits de ’homme, le libre exercice des acti- 
vités culturelles, religieuses, économiques, professionnelles, 
sociales, 4 des libertés individuelles et publiques, telle que 
la liberté de pensée,’ ‘de conscience, de religion et de culte, 
d@opinion d’expression, de réunion, d’association et la liber- 
té syndicale, 

Ces droits et libertés s’exercent conformément 4 la légis- 
lation en vigueur sur le territoire de chacune des parties 
contractantes. 

Art. 2, —- Tout national d’un Etat de la Communauté 
peut entrer librement sur le territoire de tout autre Etat 
de la Communauté, y voyager, y établir sa résidence dans 
le lieu de son choix et en sortir. 

Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de cha- 
que Etat de prendre les mesures nécessaires au maintien de 
Yordre public, 4 la protection de la santé, de la moralité et 
de la sécurité publiques. 
e 

Art. 3. — Sans préjudice des conventions entre les par- 
ties contractantes, tout Etat de la Communauté détermine, 
par sa législation, les conditions d’exercice sur son territoi- 
re des droits civiques et politiques par les nationaux des 
autres Etats de la Communauté, 

Art. 4. — Tout national d’un Etat de la Communauté 
jouit, sur le territoire de chaque Etat de la Communauté, 
de la pleine protection légale et judiciaire pour sa person- 
ne, ses biens et ses autres intéréts. 

Tl a accés aux juridictions de tout Etat de la Communau- 

+6 dans les mémes conditions que les nationaux de cet Etat! 

Il jouit sur le territoire de chaque Etat de la Communau- 

+é, du méme traitement que les nationaux de cet Etat en 

ce qui concerne notamment le droit d’investir des capitaux, 

@acquérir, de posséder, de gérer, ou de louer tous biens 

meubles et immeubles, droits et intéréts d’en jouir et d’en 

disposer. - 

Art. 5, — Tout national d’un Etat de la Communauté bé- 

néficie sur le territoire de chaque Etat de la Communau- 

té, dans les m&émes conditions que les nationaux de cet 

Etat, de toutes dispositions mettant 4 la charge de VEtat 

ou d’une collectivité publique la réparation des dommages 

subis par les personnes et les biens. 

,. Art. 6. — Aucun national d’un Etat de la Communauté ne 

peut étre frappé d’une mesure arbitraire ou discrimina- 

toire de nature A compromettre ses biens ou ses intéréts, 

notamment lorsque ceux-ci consistent en une participation 

directe ou indirecte A actif d’une société ou autre person- 

ne morale. Ses biens ne peuvent étre lobjet d’expropria- 

tion pour cause d’utilité publique ou de nationalisation que 

sous la condition du paiement d’une juste indemnité préa- 

Jablement versée ou garantie. 

Art. 7. —~ Le présent accord est ouvert A ja signature de 

tout Etat de la Communauté A compter du 1° juillet 1960. 

Tl entre en vigueur, pour ce qui les concerne, a dater du 

jour ot deux Etats signataires au moins ont fait savoir au 

Gouvernement dépositaire qu’ils ont accompli les formali- 

tés constitutionnelles requises 4 cette fin. 

< Il prend effet & Pégard de chaque autre Etat signataire 

du jour ot celui-ci a procédé & cette communication. 

Art. 8; — Du consentemient unanime des parties contrac- 

tantes et sous condition de réciprocité, les dispositions du 

présent accord pourront étre “étendues aux nationaux d’au- 

tres Etats, notamment des. Etats africains. 

va . 

Art. 9, — Le présent accord sera déposé dans les archives 

. .du-Gouvernement de la République malgache qui en déli- 

' -vrera une copie certifiée conforme & chacun des Etats si- 

gnataires qui y deviendront “parties en vertu de Yarticle 8. 

Wait A Brazzaville, le 15 aotit 1960. 

Pour le Gouvernement 

de la République du Congo : 

Abbé Fulbert Youtou. 

IMPRIMBAIR OFFICIRLLE’ — BRAZZAVILLE. 

 


